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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

es études d’Hôtellerie-Restauration permettent de se rendre compte à travers 

les différents stages à effectuer que l’environnement de travail est l’un des 

facteurs qui a le plus d’impact sur la santé et la motivation des individus. Dans 

ces domaines d’activité il est très fréquent de subir régulièrement des départs et 

des remaniements d’équipes. En effet, ce sont des métiers physiques, qui demandent 

beaucoup de temps et dans lesquels il faut avoir une grande force mentale. Dans le cadre 

d’un premier mémoire de recherche a été menée l’étude de l’aspect du bien-être au travail 

et des améliorations existantes et restant à mettre en place. L’orientation des recherches 

était l’analyse des deux aspects de l’environnement du travail : l’environnement physique 

et l’environnement social. 

Dans une entreprise, il est primordial de prendre soin de ses collaborateurs. Une 

personne qui se sent bien sur son lieu de travail sera plus motivée et plus productive
1
. De 

plus, la prise en compte des collaborateurs permet de les fidéliser, car quand les structures 

sont adaptées aux missions à réaliser et que le travail valorisé les individus se sentent bien, 

utiles et respectés ce qui les incite à ne pas quitter l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 

Durant la première année de master nous avions commencé à creuser ces 

thématiques de santé et sécurité au travail dans le milieu de la restauration collective tout 

secteur confondu. Ce premier mémoire de recherche intitulé « Santé et Sécurité au 

Travail : quand l’environnement impacte notre santé mentale et physique » avait un aspect 

très tourné sur la santé mentale. Le premier volet a permis de parler de la libération de la 

parole autour des maladies mentales a mis en lumière celles que les collaborateurs sont 

susceptibles de développer au travail. Qu'elles soient liées au stress ou aux méthodes 

d'encadrement, elles peuvent avoir de lourdes conséquences pour les individus. 

L’explication du management par le care
2
 qui se développe de plus en plus était l’un des 

                                                 
1 GRANGER Laurent. Motivation au travail et implication, l’essentiel à connaître. Manager, 2021. Disponible sur 

https://cutt.ly/BXYW1r1. (Consulté le 21-11-2021). 
2 Aussi appelé management bienveillant. 

LABERGE Marie. Management du 21e siècle : la bienveillance au service de l’efficience. Le Maître Papetier, 2020. 

Disponible sur https://cutt.ly/SXYE7Ag. (Consulté le 21-11-2020). 

MEYRONIN Benoît. Le « care management », un levier pour transformer les organisations. CAHRA, 2020. Disponible sur 

https://cutt.ly/uXYEHu4. (Consulté le 12-12-2020). 

L 

https://cutt.ly/BXYW1r1
https://cutt.ly/SXYE7Ag
https://cutt.ly/uXYEHu4
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déclencheurs de l’envie de travailler sur cette thématique de l’impact de l’environnement 

sur la santé des individus. 

 Dans ce deuxième volet, ce nouveau mémoire de recherche se base donc toujours 

sur la santé et la sécurité en lien avec l’environnement de travail dans le secteur de la 

restauration collective, mais cette fois-ci ciblé sur le secteur de la restauration collective 

scolaire. La particularité de ce dernier est qu’en plus de prendre en compte 

l’environnement de travail, nous allons aussi analyser le volet légal et règlementaire à 

travers régulation de l’utilisation du plastique. 

La restauration collective subit des changements structurels depuis une trentaine 

d’années. Parmi ces changements nous remarquons plusieurs enjeux centraux comme la 

nutrition et les produits bénéficiant d’un SIgne Officiel de Qualité et de l’Origine (SIQO)
3
, 

une meilleure gestion des productions afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, etc. 

Selon le Syndicat National de la Restauration Collective (SNRC), en moyenne ce 

sont 7,3 milliards de repas
4
 qui sont servis chaque année en restauration collective. En 

France près d’un repas sur cinq est pris hors domicile selon les données du SNRC, c’est 

donc bien une preuve que le repas collectif est ancré dans la culture. 

D’après les informations trouvées dans le guide de CCC « Gestion des déchets en 

restauration scolaire », la restauration collective est à l’origine de 440 000 tonnes de 

déchets d’emballage par an, soit 200 g / repas servi. D’après l’ADEME et CITEO (2018, 

p.37-45), la restauration collective génère 38 324,88 tonnes de déchets plastique
5
 par an, 

dont 13 832,4 tonnes juste en restauration collective scolaire. 

Avec l’approche de l’interdiction
6
 totale des contenants en plastique d’ici 2025, les 

sites de restauration collective lancent la course à l’innovation pour trouver des solutions 

durables. Les pistes exploitées doivent répondre aux besoins dans l’intégralité des étapes 

composant la chaîne de vie du repas allant de sa production à sa consommation en passant 

par toutes les étapes logistiques. Certaines solutions se dessinent avec des contenants 

                                                 
3 République française. Les signes officiels de la qualité et de l’origine, SIQO. Disponible sur https://cutt.ly/0XYRGHZ. 

(Consulté le 8-1-2022). 
4 REMONGIN Xavier, « La restauration collective, reflet de la culture alimentaire française », agriculture.gouv.fr, 14 

février 2020. (Consulté le 8-8-2022). 
5 ADEME et CITEO. Gisement des emballages de la consommation hors domicile. Présentation des données 2018. 

calameo.com. Guide sur la gestion des déchets en restauration collective. Disponible sur https://cutt.ly/hCkU13p. 

(Consulté le 8-9-2022). 
6 Edenred. Restauration : que va changer l’interdiction du plastique ?, 2019. Disponible sur https://cutt.ly/mCkUtLV. 

(Consulté le 30-12-2021). 

https://cutt.ly/0XYRGHZ
https://cutt.ly/hCkU13p
https://cutt.ly/mCkUtLV
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jetables mais composés de matières plus respectueuses et d’autres vers des contenants 

réemployables mais moins ergonomiques. 

 Le changement de contenant demande une certaine acceptation des équipes et un 

certain nombre de changements. Les modifications opérées ont divers impacts financiers, 

politiques, environnementaux, organisationnels, fonctionnels, etc., ils chamboulent le 

système et l’impactent avec du positif mais aussi du négatif.  

 

La question de départ choisie est donc : 

 

« En quoi la loi EGalim
7
 influence la santé et la sécurité des individus ? » 

 

Cette question de départ met en avant les difficultés d’adaptation des individus à 

leur environnement de travail ainsi que les enjeux sociaux qui en découlent. Elle permet de 

réfléchir sur les liens qu’il peut y avoir entre la règlementation et l’évolution des structures 

de production et de distribution de repas. Elle permet aussi de réfléchir aux nouvelles 

organisations nécessaires et à l’impact que cela peut avoir sur santé des collaborateurs de 

l’entreprise. 

Dans une première partie, nous allons voir les définitions des termes tels que la 

restauration collective, le plastique, etc… qui sont essentielles à la bonne lecture et 

compréhension de l’ensemble du sujet. Nous délimiterons également le sujet en ciblant un 

article précis de la loi EGalim
8
 et en portant un intérêt particulier aux secteurs de la 

restauration collective scolaire ainsi que de l’ingénierie de restauration. 

 Dans une seconde partie nous définirons les derniers termes appartenant aux 

domaines de la santé et de la sécurité, nous expliquerons le cheminement vers notre 

problématique, puis nous traiterons les différentes hypothèses et solutions face au 

problème de la santé au travail. 

                                                 
7 Cette loi est définie et expliquée dans le deuxième chapitre de la partie 1. 
8 Loi EGalim: résumé des impacts en restauration collective, 2021. Octopus HACCP. Disponible sur 

https://cutt.ly/SCp96qC. (Consulté le 30-1-2022). 
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 Enfin dans la troisième partie, nous découvrirons les méthodes de recherche qui 

existent, leurs avantages et leurs limites. Nous sélectionnerons l’outil de recherche le plus 

adapté pour ce sujet et expliquerons la réflexion autour de sa mise en place sur le terrain 

afin de valider ou invalider les hypothèses expliquées dans la deuxième partie. Puis nous 

développerons les propos ressortis sur le terrain à travers les différents échanges avec les 

professionnels de la restauration collective. Enfin, nous rendrons compte de ces résultats en 

les commentant. 
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a première partie de ce Mémoire de recherche va nous permettre de poser les 

bases théoriques nécessaires à la compréhension du travail présenté. Tout au long 

de cette partie nous allons définir les termes centraux utilisés dans ce travail ainsi 

que le domaine dans lequel les recherches s’appliquent. Ces définitions nous permettrons 

de bien visualiser le sens de ces mots et éviter les confusions. 

 

Chapitre 1 : Contextualisation 
 

 Au cours de ce premier chapitre nous allons définir les termes récurrents que nous 

allons rencontrer tels que la « restauration collective », son évolution à travers le temps et 

les différents secteurs qui la composent. Nous allons aussi définir plus particulièrement le 

secteur de la « restauration collective scolaire » qui est le terrain étudié dans ce mémoire 

ainsi que les postes de travail que nous rencontrons dans ce secteur et les « conditions de 

travail » dans le milieu de la restauration collective. 

 

1) La restauration collective 

 

a ) Origines et évolution 

 

 Le concept d’offre de service de restauration sur le lieu de vie annexe (école, lieu 

de travail, etc.) est apparu au XVIIIème siècle mais ce modèle ne se rapproche pas encore 

du modèle de restauration collective comme nous l’entendons de nos jours.  

C’est durant les années 80 et plus particulièrement en 1885 que la segmentation de 

la restauration se développe.  

La restauration sur les lieux de travail émerge avec l’apparition des « sociétés 

alimentaires » et des « restaurants coopératifs ». Ces établissements ont permis dans un 

premier temps de lutter contre l’alcoolisme des classes ouvrières. 

La restauration scolaire est quant à elle apparue suite aux lois Jules FERRY et ce 

service a permis l’offre de soupe et d’aliments chauds dans les salles de classes. Dans un 

L 



13 

 

premier temps ce dispositif était destiné aux enfants issus des familles éloignées des écoles 

ou encore aux enfants des familles les plus pauvres avant de s’étendre à tous les élèves
9
. 

La restauration hospitalière, dite « d’assistance publique » à l’époque est la 

résultante du développement de nombreux hospices et hôpitaux. 

Durant le XXème siècle la restauration collective connaît un essor lié dans un 

premier temps à l’évolution du cadre légal et dans un deuxième temps la généralisation de 

ce service notamment dans le milieu scolaire. La crise économique de 1973 permettra 

l’apparition des principaux textes législatifs dans le domaine de l’alimentation, l’arrivée de 

la restauration concédée, les règlementations sur la consommation de repas en différé de la 

date d’élaboration, etc. 

L’apparition du concept de restauration collective est d’après Sylvie-Anne MERIOT 

originaire de la période de la Révolution
10

 française. Mais ce n’est qu’à partir du XIX
ème

 

siècle que nous pouvons considérer que le terme de restauration collective correspondait au 

modèle de restauration en place. Les « réfectoires » ont initié la restauration collective 

autogérée. C’est dans la ville française de Grenoble que les réfectoires de plus grande taille 

se développent abondamment, surtout au cours de l’année 1848. Dans son livre intitulé 

« Le cuisinier nostalgique. Entre restauration et cantine. » (2016), elle explique que la 

réelle raison de la naissance des sociétés de restauration collective remonte au milieu du 

XX
ème

 siècle. En effet, c’est l’année 1934 qui voit l’édification de la première entreprise 

assimilable à une société de restauration collective, il s’agit de la société Sogeres avec 

l’ouverture du premier restaurant d’entreprise destiné à la Banque de France. A l’époque il 

n’existait pas encore de loi applicable à la restauration collective car cette pratique est 

surtout répandue dans le cadre des institutions religieuses ou militaires. Puis en 1959, c’est 

au tour de la société Avenance, née du groupe Jacques BOREL d’apparaître. Le premier 

contrat de gestion en restauration d’entreprise a été souscrit auprès de cette société. Nous 

devons toutefois prendre du recul sur ces informations car leur véracité peut être remise en 

cause, en effet, en fonction des sources, nous pouvons trouver des informations différentes 

puisque chaque société revendique sa primauté. Nous pourrions donc également attribuer 

l’instigation de cette branche à la « Société Hôtelière et de Restauration » (SHR, qui est 

intégrée maintenant dans Compass Group) ou à la société Sodexho (aussi appelée « 

                                                 
9 MASSON Yannick. La restauration collective de référence. Nanterre : Best practice inside, 2022, p. 13. 
10 1789 : le repas distinctif de « l’élite » est un symbole qui tend vers un modèle universel. Pour affirmer cette volonté de 

populariser ces pratiques le développement d’un système scolaire fondé sur le mérite individuel est pensé. Puis dans la 

même lancée de l’égalité des chances ont germé les idées de repas accessibles à tous. 
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Sodexho Alliance »). Ces deux entreprises sont apparues dans la ville portuaire de 

Marseille située dans les Bouches-du-Rhône. La première, la SHR, lancée en 1963, se 

spécialise dès sa création dans l’approvisionnement des navires. La société développe 

également par la suite une filiale épicière appelée Cofrapex (vendue au groupe Aldis dans 

la première partie des années 1990). La deuxième, Sodexho est une société familiale 

fondée en 1966 par Pierre BELLON
11

. Lors de sa création cette entreprise s’est spécialisée 

dans l’hôtellerie maritime pour le compte des paquebots de ligne et de croisières. Ces 

groupes se sont diversifiés à partir du milieu des années 1960. Pour ce faire ils ont proposé 

des services de gestion de « bases vie » pour satisfaire la demande de leurs clients. Cette 

évolution de leur offre avec l’addition de service d’approvisionnement des sites isolés 

(plates-formes pétrolières) en alimentation, consommables, équipements divers, etc., leur a 

permis de se développer. Ces services qui sont nécessaires au fonctionnement de ces 

structures ainsi qu’à la vie des personnes y travaillant étaient un début. En se lançant dans 

ce marché, les sociétés ont aussi repéré le potentiel des services de gestion à proposer à ces 

sites isolés. Effectivement, il faut également assurer l’organisation de services annexes de 

ces structures comme la gestion de supérettes, la désalinisation de l’eau, la sécurité des 

sites, etc. Ces prestations complémentaires englobent également la prise en charge de la 

production des repas sans tenir compte des évènements imprévisibles des livraisons. 

L’apparition de la majorité des sociétés de restauration collectives les plus connues s’est 

faite entre la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les grands groupes de 

restauration collectives se sont donc spécialisées dans la restauration ou les prestations de 

traiteurs d’un côté mais ont aussi opté pour la logistique de l’autre. Ils ont fini par 

converger vers l’offre de gestion de services divers de restauration que nous connaissons 

aujourd’hui. L’activité de la restauration collective est confrontée à bon nombre de 

contraintes qu’elles soient qualitatives, d’hygiène ou de gestion. Pour cela elle a dû 

s’adapter en élevant progressivement son niveau de qualification (Le cuisinier nostalgique. 

Entre restauration et cantine, Sylvie-Anne MERIOT, 2016, p.17-52)
12

. 

Le cadre historique de la restauration collective a été partagé et nous allons 

maintenant entrer dans les détails qui font de la restauration collective une branche 

professionnelle à part entière.  

                                                 
11 BELLON Pierre et BORGEAUD Emily. Je me suis bien amusé ! Sodexho raconte… Editions d’Organisation, 2006. 
12 MERIOT Sylvie-Anne. Le cuisinier nostalgique - Chapitre premier. Historiographie de la restauration et de 

l’alimentation. CNRS Éditions (openedition.org). Disponible sur https://cutt.ly/qcEC50u. (Consulté le 4-1-2021). 

Le%20cuisinier%20nostalgique%20-%20Chapitre%20premier.%20Historiographie%20de%20la%20restauration%20et%20de%20l'alimentation.%20CNRS%20Éditions%20(openedition.org)
Le%20cuisinier%20nostalgique%20-%20Chapitre%20premier.%20Historiographie%20de%20la%20restauration%20et%20de%20l'alimentation.%20CNRS%20Éditions%20(openedition.org)
https://cutt.ly/qcEC50u
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b ) Définitions 

 

Nous pouvons maintenant définir ce que nous entendons par le terme de 

« restauration collective » ou plutôt des différents modèles de restauration collective. Ce 

domaine est complet et chaque structure à un fonctionnement et une organisation qui lui est 

propre. Pour monter une structure de restauration collective une réflexion doit avoir lieu 

pour déterminer les points suivants : 

- le type de restauration collective (secteur, clientèle, privé ou public, etc.) ; 

- le mode de gestion (structure autogérée ou concédée) ; 

- lieu de production (sur le lieu de consommation : cuisine autonome, deux lieux 

différents : cuisine centrale, etc.). 

 Nous détaillerons aussi l’importance du repas commun et tout l’aspect sociologique 

qui entoure la pause méridienne. 

Chacune des unités de restauration collective est adaptée à sa clientèle, son secteur, 

sa production, sa distribution, sa gestion, sa capacité financière, son fonctionnement, ses 

moyens humains et matériels. La restauration doit, pour être définie telle quelle, répondre à 

plusieurs critères. Elle doit dans un premier temps fournir des repas nutritifs. En outre, la 

clientèle doit être captive ou semi-captive. Enfin, les repas fournis doivent en partie être 

subventionnés par une institution ou une entreprise et avoir à ce titre un caractère social. 

Pour répondre au premier critère, les repas peuvent être élaborés par des unités de 

restauration autonomes ou des cuisines centrales de production et leur gestion peut être 

autogérée ou concédée. La restauration collective est encadrée par « l’arrêté de droit 

français du 21 décembre 2009 ». 

 Le deuxième critère, portant sur la captivité des consommateurs est à détailler. Le 

public peut être considéré comme captif en fonction de l’âge ou encore de la situation. Par 

exemple, certains individus ne peuvent pas quitter les lieux pendant la pause repas pour se 

restaurer en dehors de l’enceinte de l’établissement dans lequel ils se trouvent. C’est le cas 

des prisonniers, des enfants en bas âges et mineurs dont les parents ne peuvent pas assurer 

la prise en charge aux horaires des repas ou des personnes âges placées en Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), etc.  
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 Le troisième critère peut se nuancer en fonction du type de structure. Dans les 

établissements privés le caractère social du repas n’est pas toujours effectif. Pour obtenir le 

titre de « repas à caractère social » le coût du repas ne doit pas être entièrement supporté 

par le consommateur. Le montant restant pour couvrir le coût de ce repas est pris en charge 

par un tiers qui varie en fonction de l’entité étatique ou responsable de la restauration 

(commune, département, région, État, employeur, etc.). À son fondement, la restauration 

collective devait lutter contre les inégalités sociales afin de permettre à tous de profiter 

d’un repas complet pour fournir l’énergie dont le corps à besoin pour fonctionner dans les 

meilleures conditions. 

 La restauration collective est aujourd’hui divisée en plusieurs secteurs d’activités 

qui font échos à ces origines. Ils sont généralement présentés au nombre de trois : 

- l’enseignement, comprenant la restauration scolaire (primaire, secondaire) et 

universitaire ; 

- la santé et le social, incluant la restauration hospitalière (hôpitaux, cliniques), les 

services aux personnes âgées (maisons de retraite, EHPAD, portage à domicile) et 

les établissements pénitentiaires ; 

- le travail, regroupant la restauration d’entreprise et d’administrations (privé ou 

public). 

 Il existe des points de restauration collective que nous ne pouvons pas réellement 

catégoriser dans un grand secteur, l’armée en est un exemple. Chaque secteur a ses 

particularités et par conséquent ses propres besoins en termes d’espace, de matériel, etc. 

Prenons pour exemple la restauration d’entreprise dont les besoins sont reliés à l’activité 

économique de l’entreprise. Il existe des structures appelées des Restaurants Inter 

Entreprise (RIE) et Inter-Administratif (RIA) qui sont des restaurants d’entreprise partagés. 

Ces modèles permettent aux plus petites entreprises de se regrouper afin de proposer un 

service de restauration dans un lieu partagé pour leurs employés et cela à moindre coût. 

Dans le cas des hôpitaux les problématiques sont différentes. Les lieux doivent être 

adaptables pour répondre aux besoins des différents régimes spéciaux que nous retrouvons 

dans les services, aux contraintes architecturales (la cuisine est régulièrement la dernières 

des installations à laquelle les constructeurs pensent dans ce type de projet et sont donc les 

dernières installations implantées), l’hygiène qui doit primer car une majeure partie des 

consommateurs des repas sont ce que nous pouvons qualifier de « population à risque » 
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(malades, enfants en bas âge et personnes âgées), le matériel doit être fiable car la structure 

fonctionne tous les jours de l’année sans exception. 

 Maintenant que nous avons posé la définition de la restauration collective et que 

nous avons en tête l’éventail de secteurs que couvre ce domaine nous allons détailler les 

différents moyens de gestion existant pour ces structures. Il existe différents moyens de 

gestion pour diriger un établissement de restauration collective et le faire fonctionner. Le 

premier cas de figure est celui d’un site de restauration en autogestion. L’autogestion est la 

forme de gestion concernant les sites gérés par le responsable de l’établissement (le maître 

d’ouvrage). Le responsable du site de restauration collective est donc personnellement en 

charge de la production ainsi que de la distribution des repas. Le deuxième cas existant est 

celui du contrat de concession. La concession est le modèle de gestion établi par un contrat 

qui lie le responsable de l’établissement et un sous-traitant (très souvent une société 

spécialisée dans les services de restauration). Par cet arrangement contractuel, le maître 

d’ouvrage délègue les tâches de production et de distribution des repas (ou une partie de 

ces tâches) à une société spécialisée appelée Société de Restauration Collective (SRC). 

Cela lui permet également de déléguer une partie de la responsabilité qui lui incombe d’un 

point de vue juridique. Un contrat est un engagement bilatéral qui permet de dresser les 

obligations (les devoirs) et les droits de chacune des parties. Ce contrat peut faire mention 

de diverses pénalités en cas de non-respect des clauses de cet engagement. Il existe 

plusieurs types de contrats de concession
13

 ayant chacun des modalités variées qui leur 

sont propres. Un contrat de concession peut concerner un ou plusieurs points de gestions 

de la structure. Cela peut aller de la concession d’un service spécialisé à la concession de la 

gestion de l’ensemble de la structure. Les modalités de ces contrats portent sur la durée du 

contrat, la désignation de la partie en charge de la production des repas, la partie 

propriétaire des locaux de production, la partie devant mettre à disposition l’équipe de 

production (le personnel) et sur la partie possédant le savoir-faire professionnel nécessaire 

à l’élaboration des repas et au bon fonctionnement de l’outil de production. En fonction du 

type de contrat il se peut que la SRC ait à investir dans les rénovations de la structure ou 

des équipements de production. Les différents contrats de concession, au nombre de cinq, 

sont détaillés dans le premier tableau de ce travail de recherche que nous retrouvons à la 

page suivante. 

  

                                                 
13 Contrats de concession : un partenaire privé investit dans le bâtiment, matériel, etc.  

LAPORTE Cyrille, Cours UE 604 « Acteurs et logiques d’action dans les systèmes de restauration collective », La 

restauration collective. M1 MIRC, ISTHIA, Université de Toulouse Jean Jaurès, 2020. 
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Tableau 1 : Les différents types de contrats de concession 

Type de contrat Modalités du contrat 

Gestion de la restauration 

Long terme. 

SRC
14

 : production et distribution des repas. 

Locaux
15

 : appartiennent au maître d’ouvrage. 

Personnel
16

 : SRC ou maître d’ouvrage. 

Concession du service 

restauration 

Long terme. 

SRC : financement et exploitation de l’unité de 

restauration. 

Personnel : SRC. 

Livraison des repas 

Temporaire ou long terme. 

SRC : production dans les locaux et distribution dans 

les locaux du maître d’ouvrage. 

Locaux : appartiennent à la SRC. 

Approvisionnements 

alimentaires 

Temporaire ou long terme. 

SRC : livre les matières premières. 

Maître d’ouvrage
17

 : production des repas. 

Locaux : appartiennent au maître d’ouvrage. 

Assistance technique 
Transitoire. 

SRC : mise à disposition de son savoir-faire. 

Source : CONSTANTIN LAURA, sur la base des données de LAPORTE Cyrille, 2020 

 La restauration collective doit aussi trancher sur une certaine organisation de 

production et de distribution des repas en déterminant son processus technique. En entrant 

dans les locaux de cuisine les matières premières subissent des traitements pour devenir 

des produits finis. Cette transformation est réalisée grâce à un enchaînement de procédés 

technologiques mobilisant des moyens humains et techniques suivant une organisation 

définie dans un milieu dédié.  

  

                                                 
14 SRC : dans ce tableau sont indiquées les missions de la SRC en fonction du type de contrat passé. 
15 Locaux : dans ce tableau nous voyons si les locaux de production sont la propriété de la SRC ou du maître d’ouvrage. 
16 Personnel : dans ce tableau nous pouvons voir que le contrat de travail peut se passer entre la SRC et l’employé ou 

entre le maître d’ouvrage et l’employé. 
17 Maître d’ouvrage : dans ce tableau sont indiquées les missions du maître d’ouvrage en fonction du type de contrat 

passé. 
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 La définition du système de restauration suit cette logique, que l’on appelle le 

principe des « 5 M » : 

- matières premières ; 

- matériels ; 

- main d’œuvre ; 

- méthode ; 

- milieu. 

 L’unité
18

 de restauration collective définie donc en avance le type de denrées utilisé 

dans l’élaboration des repas, ses matières premières, parmi les différentes gammes de 

produits que nous retrouvons en restauration. Ensuite s’opère le choix du lieu de 

production des repas avec deux options : la cuisine autonome ou la cuisine centrale. La 

cuisine autonome défini une fabrication des repas et une consommation sur place, sur un 

même site. La cuisine centrale représente une production des repas sur un point « A » et un 

transport des plats sur un point « B ». Le point « A » est donc le lieu de fabrication, la 

cuisine centrale et le point « B » est le lieu de consommation disposant d’une cuisine dite 

satellite. La prestation des cuisines centrales est qualifiée de Plats Cuisinés Élaborés à 

l’Avance (PCEA). Le transport de repas est qualifié de liaison. Cette liaison, chaude ou 

froide, doit assurer la conservation ainsi que la non altération des PCEA. La liaison chaude 

consiste à maintenir les plats à une température supérieure à + 63°C. Ce processus n’est 

pas limité dans le temps mais plus un produit est maintenu au chaud et plus ses qualités 

organoleptiques s’altèrent. La liaison froide est basée sur un refroidissement rapide après 

production, un maintien au froid et une remise en température sur le site de consommation. 

Les plats passent donc de + 63°C (+ 65°C pour les steaks hachés) à moins de + 10°C en 

moins de 2 heures et sont maintenus à + 3°C (dans une limite de 3 jours sauf si dérogation 

pour une durée supérieure). Lors de la réchauffe les plats passent de + 3°C à + 63°C en 

moins d’une heure. Un autre point variable est le type de conditionnement utilisé tant par la 

contenance que par les matériaux. Parfois en contenants individuels, parfois en 

multiportions, rigides ou souples, qu’ils soient en bacs inox ou en verre, en barquettes 

plastiques ou cartons, les contenants sont variés et répondent à tous les besoins. Enfin, le 

dernier choix est celui du modèle de distribution des repas. Le choix de la distribution est 

très étroitement lié au type de convives à servir. En fonction des capacités des 

consommateurs nous pouvons éliminer certains modes de distributions inadaptés. Forcé de 

                                                 
18 Le terme « unité » est employé pour parler de sites de restauration collective. 
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constater que les degrés de participation de la clientèle sont différents en fonction des types 

de distributions, nous pouvons donc affirmer que certaines tendances se dessinent dans les 

différents secteurs de la restauration collective. 

 La distribution peut se réaliser des façons suivantes : 

- consommation en chambre (hôpital, EHPAD, pour les personnes malades et non 

autonomes) ; 

- service à table (crèche, maternelle, certains primaires, maison de retraites, EHPAD, 

séminaire) ; 

- service autonome en self linéaire ou scramble
19

 (collège, lycée, entreprise, 

université) ; 

- au comptoir, kiosque de vente à emporter ou convenience-stores (restauration 

rapide, université) ; 

- restauration automatique (distributeurs). 

 En résumé nous pouvons déterminer que la restauration collective s’impose comme 

étant un marché très varié et hétérogène qui est segmenté en fonction des différents 

secteurs dans lesquels on la retrouve mais aussi en fonction du type de clientèle, du mode 

de fonctionnement, du mode de gestion et en fonction de son nombre de jours de 

fonctionnement. 

 Nous sommes familiers des différents secteurs de la restauration collective car nous 

les croisons tout au long de notre vie. Cette fréquentation commence, comme nous avons 

pu le voir, durant l’enfance, avec les services de cantine de l’école, jusqu’aux âges 

avancés, avec les restaurants des établissements d’accueil pour la population vieillissante. 

La France est réputée pour l’importance que la société porte au « manger ensemble ». Ce 

pays place le repas commun comme l’une des priorités sociales et par conséquent 

s’organise de manière que la société française puisse tourner autour de la pause repas 

commune. Le français est donc habitué à prendre ses repas avec ses pairs dans ce type de 

structures de restauration. L’encrage de ce type de restauration dans les habitudes fait que 

toute personne en France a rencontré un établissement de restauration collective au cours 

de sa vie, que ce soit dans une « cantine » scolaire, un self-service (école, entreprise, etc.), 

                                                 
19 Le scramble est aussi appelé self éclaté. Ce système de self est composé de différents îlots placés dans un espace de 

distribution dans lequel les convives sont libres de déplacement. Chaque îlot est spécialisé dans un type de produit 

(entrées froides, desserts, etc.). Cela permet au consommateur de se diriger directement vers les produits qu’il souhaite 

prendre. 
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les plateaux repas (hôpitaux, transports, etc.), les restaurants de maisons de retraite, etc. 

Dans ce type d’établissement les gens mangent ensemble et consomme plus ou moins le 

même repas, cela leur permet de discuter et ce système rapproche donc les individus entre 

eux. Le temps du repas commun permet de se sociabiliser autour du repas. Cette habitude 

de la prise de repas en groupe est devenue une nécessité. Cette tradition a permis à la 

restauration collective de voir le jour et de si bien s’implanter en France. La popularité du 

manger en communauté, connu sous le nom de commensalité
20

, est inculquée aux français 

dès l’enfance. Dans un premier temps cette transmission s’effectue à travers le cadre 

familial puis dans un deuxième temps se poursuit avec l’ouverture de l’individu sur le 

monde extérieur. Le repas peut se dérouler dans deux cadres : le repas à domicile et le 

repas hors domicile. Le fait de se restaurer à domicile se différencie du fait de manger en 

extérieur par les pratiques et les codes utilisés pendant le repas. Effectivement, en fonction 

du cadre du repas et des personnes avec qui nous nous restaurons le comportement et les 

codes peuvent varier car le regard que les autres consommateurs peuvent avoir sur le 

mangeur influence ses réactions. Les établissements que nous pouvons qualifier de 

Restauration Hors Foyer (RHF), également appelés établissements de Restauration Hors 

Domicile (RHD), sont l’ensemble des zones de production et de consommation hors 

domicile du consommateur. La restauration, qu’elle soit commerciale ou collective fait 

partie intégrante de la RHD. La restauration commerciale a un but lucratif alors que la 

restauration collective a un caractère social. La commensalité permet de marquer son 

appartenance à un groupe, la prise de repas en groupe est donc un concept fédérateur.  

 Dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons sur la restauration collective 

uniquement et plus précisément sur la restauration collective scolaire, qui est le point 

suivant que nous allons étudier. 

 

  

                                                 
20 G. COMORETTO, A. LHUISSIER et A. MAURICE. Quand les cantines se mettent à table… Commensalité et identité 

sociale, 2020. [en ligne]. 163 pages. Disponible sur ScholarVox https://cutt.ly/ExklVUi. (Consulté en 2020). 

https://cutt.ly/ExklVUi
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2) La restauration collective scolaire 

 

a ) Approfondissement du secteur 

 

 Le marché de l’enseignement suit la courbe démographique. Les restaurants 

scolaires ne sont pas en fonctionnement tous les jours de l’année ni pour l’ensemble des 

repas rythmant la journée. En effet, il faut enlever les week-ends, les jours fériés et les 

périodes de vacances annuelles (jours de fermeture des structures scolaires). En moyenne 

les restaurants scolaires sont en fonctionnement entre 144 jours et 175 jours par an. Cette 

variation est due au fonctionnement ou non des établissements les mercredis (demi-

journées de cours ou journée de « centre aéré »). Les restaurants scolaires fonctionnent 

majoritairement pour la distribution du repas de midi, le déjeuner. Il existe toutefois 

quelques exceptions comme les établissements disposant d’internats ou certains restaurants 

universitaires ouverts le soir également. 

La restauration scolaire est l’une des premières que nous rencontrons au cours de 

notre vie en tant que français avec notre système d’école obligatoire. La prise de repas en 

groupe, la commensalité, est très ancrée dans notre culture et c’est pour cette raison que la 

restauration scolaire est présente dans la quasi-totalité des établissements. La restauration 

scolaire est facultative mais avec les points vus précédemment cela explique que le taux 

d’établissements n’ayant pas de lieu de restauration soit si bas (seulement 5%
21

). 

 La restauration scolaire concerne les jeunes de la crèche à l’université ce qui place 

ce segment sur la deuxième marche du podium en termes d’effectifs de fréquentation, 

d’après Yannick MASSON. La population est variée en termes de profils et les différentes 

tranches d’âge n’ont pas les mêmes besoins. En fonction de la typologie des 

consommateurs le restaurant scolaire aura des attentes spécifiques qui sont spécifiées en 

annexe A. C’est le segment le plus soumis aux argumentations politiques et qui comporte 

le plus grand nombre d’enjeux de par la variété du public qui s’y retrouve mais aussi par 

rapport aux différents points de société, éducatifs et de santé publique que nous pouvons 

retrouver. Effectivement les cantines scolaires sont bien plus que des lieux de restauration, 

elles sont aussi des lieux d’apprentissage et de découverte.  

                                                 
21 MASSON Yannick. La restauration collective de référence. Nanterre : Best practice inside, 2022, p. 156. 
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 Les repas en restauration scolaire doivent répondre aux priorités nutritives et veiller 

au respect de l’équilibre alimentaire. Effectivement, la lutte contre l’obésité est l’une des 

principales préoccupations de ce segment de la restauration collective. Également, des 

disparités entre les différents foyers sont présentes et pour de nombreux enfants, issus de 

milieux défavorisés, le repas pris au restaurant scolaire est le seul repas complet dont ils 

pourront profiter. Il est donc primordial que le repas proposé soit confectionné dans le 

respect des normes nutritionnelles. Ce segment de restauration doit aussi maîtriser la 

sécurité sanitaire car la population à qui les repas sont destinés est une population fragile 

(jeunes enfants). 

 Généralement dans le secteur de la restauration le prix du repas payé
22

 par les 

familles dépend du quotient familial
23

 défini par la Caisse des Allocations Familiales 

(CAF). La part payée par les familles varie en moyenne entre 0,95€ et 3,65€. Le coût de 

revient total (prix réel du repas) se situe en moyenne entre 6,40€ et 7,50€. Cela signifie que 

les familles paie le repas scolaire à hauteur de 34% en moyenne et que la collectivité 

concernée subventionne les 66% restants. 

 La production autonome peut poser problèmes dans les zones rurales car elles sont 

confrontées au problème de non-professionnalisation dues aux petites unités. 

 La production des repas peut être autonome mais est le plus souvent groupée dans 

des Unités Centrales de Production (UCP), ou dans des cuisines centrales agrées, qui 

répondent aux besoins de production de masse. Initialement nous retrouvions cette 

organisation pour répondre aux besoins des zones urbaines. Aujourd’hui cette tendance est 

faussée car les zones rurales montent des groupements et des syndicats pour fonctionner de 

cette façon. Effectivement, ce modèle de confection de repas permet de mieux maîtriser la 

production, d’augmenter la qualité des composantes des menus et de faire des économies 

d’échelle. Le concept de qualité est relativement subjectif mais certains piliers de la qualité 

sont expliqués en annexe B. 

 La restauration collective scolaire possède un cadre règlementaire très contraignant 

que nous allons survoler dans le point suivant.  

 

                                                 
22 Les chiffres sont tirés de l’ouvrage : 

MASSON Yannick. La restauration collective de référence. Nanterre : Best practice inside, 2022, p. 45 
23 Le quotient familial est calculé en fonction du revenu imposable d’un foyer et du nombre de membres dans le foyer. 
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b ) Règlementations 

 

 Le domaine légal encadrant la restauration collective est vaste, pour cette raison 

nous allons l’expliquer à travers neufs sujets règlementés (hygiène, nutrition, les achats, la 

qualité nutritionnelle, les allergies, les interdits religieux, l’organisation de l’espace de 

restauration, le gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets). 

 Premièrement nous pouvons noter la règlementation hygiène stricte des unités de 

restauration collective. Parmi ces lois nous notons des règlementations communautaires 

comme la Food Law
24

 ou encore le paquet hygiène
25

. Nous pouvons également noter 

l’application de l’arrêté du 21 décembre
26

 ainsi que celui du 8 octobre 2013
27

 tous deux 

issus du règlement national. Les cuisines centrales scolaires sont également soumises à 

l’arrêté modifié du 8 juin 2006
28

, celui-ci précise les conditionnements d’agrément des 

établissements ainsi que les pièces pour constituer le dossier. Aussi, la note d’information 

interministérielle DGAL/SDSSA/N2007-8001 du 13 février 2007
29

 veillant à la destruction 

de la bactérie Escherichia coli s’applique. Enfin, le décret 2002-1465 du 17 décembre 2002 

oblige les établissements de restauration à communiquer sur l’origine des viandes bovines 

(affiches, précisions sur la carte, etc.). 

 Dans le secteur de l’enseignement, les consommateurs ont des profils très variés. Le 

point que nous allons traiter maintenant est celui de l’âge. En restauration scolaire nous 

retrouvons : 

- des nourrissons de 2 mois à 2 ans ; 

- des enfants de 2 ans à 6 ans ; 

- des écoliers de 6 ans à 11 ans ; 

- des collégiens de 11 ans à 15ans ; 

- des lycéens de 15 ans à 18 ans ; 

- des étudiants de 18 ans et plus. 

                                                 
24 CE n° 178/2002. 
25 CE n° 852/2004, « relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ». Impose la tenue et la mise en place d’un Plan de 

Maîtrise Sanitaire (PMS) qui se base sur le Guide des Bonnes Pratiques (GBPH) ainsi que sur les principes de base de 

l’Hazard Analysis Critical Crontrol Point (HACCP). 
26 Article R. 231-13 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), « relatif aux règles sanitaires applicables aux 

commerces de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ». 
27 « concernant les produits autres que les produits d’origine animale » 
28 CE n° 853/2004. 
29 Concernant la consommation des steaks hachés de bœuf à une température supérieure à 65°C pour assurer la 

destruction de la bactérie E. coli O157:H7. 
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 En restauration collective scolaire, les convives peuvent être très jeunes et leur âge 

peut être un facteur aggravant en cas de Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC). 

Effectivement, un public en bas âge n’a pas un système immunitaire totalement développé 

et par conséquent est plus fragile. Une intoxication alimentaire peut donc en fonction du 

type de micro-organisme pathogène en cause et de la condition du consommateur, 

entraîner de lourds problèmes de santé voir même, dans certains cas plus tragiques, la 

mort. 

 Deuxièmement, la nutrition est un point de contrôle pour permettre d’assurer 

l’apport suffisant tout en luttant contre l’obésité auprès des jeunes. Les menus de la 

restauration scolaire doivent s’orienter en fonction des recommandations du Plan National 

Nutrition Santé (PNNS) ainsi que de celles du Groupe d’Étude des Marchés de 

Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN). Le PNNS
30

 a été mis en œuvre pour la 

première fois en 2001 puis reconduit en 2006 (PNNS-2), en 2011 (PNNS-3) et en 2019 

(PNNS-4). Le volet du PNNS en cours est donc le quatrième volet
31

. C’est en suivant les 

recommandations de ce plan que sont fixés les grammages pour établir les portions 

nécessaires en fonction de l’âge du convive. Le GEMRCN a deux objectifs : le premier 

étant de garantir une nutrition adaptée avec notamment l’élaboration des menus sur 20 

repas successifs et un deuxième objectif qui va nous permettre de parler du troisième 

point : la meilleure gestion des achats publics. 

 Troisièmement, les achats publics sont effectués avec des finances de l’État et afin 

d’éviter les détournements de fonds ou dépenses excessives ils sont encadrés par la 

règlementation des marchés publics. Tous les établissements publics doivent suivre les 

règles imposées par le Code des marchés publics, c’est le cas des collectivités chargées de 

la restauration scolaire. Le Code des marchés publics veille au principe d’égalité de 

traitement entre les candidats. Les seuils permettant de vérifier à quelle procédure de 

marchés publics se référer évoluent en fonction de l’inflation. Ceux de la période 2022 – 

2023 sont présentés dans l’illustration présente sur la page suivante. 

  

                                                 
30 Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) (mangerbouger.fr), octobre 2021. 
31 PNNS N° 4-2019-2023. 

https://www.mangerbouger.fr/ressources-pros/le-plan-national-nutrition-sante-pnns
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Figure 1 : Seuils de la procédure formalisée applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 

 

Source : Ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 2022 

 Quatrièmement, d’autres textes impactent la qualité nutritionnelle, c’est le cas de la 

loi dite EGalim ou du décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011. La qualité nutritionnelle 

correspond à l’aptitude qu’à un aliment à satisfaire les besoins journaliers aussi appelés 

Apports Journaliers Recommandés (AJR). En termes d’exigences nutritionnelles la loi 

EGalim demande à ce que 50% des produits soit durables et de qualité (Label rouge, ayant 

une appellation d’origine, entrant dans le cadre d’une indication géographique, attesté 

spécialité traditionnelle garantie, issu d’une exploitation de haute valeur environnementale, 

produit fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme), dont au minimum 20% de 

produits bio. Ces pourcentages sont appliqués sur un total financier basé sur les achats 

effectués sur une année civile en valeur hors taxes.  
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 Le décret n° 2011-1227 quant à lui encadre les points suivants : 

- conditions nutritionnelles des repas en restauration scolaire (4 à 5 composantes, 

grammage adapté en fonction de l’âge des convives, fréquence d’apparition des 

plats, tenue du registre avec les menus et fiches techniques des 3 derniers mois, 

identification des produits de saison sur les menus et contrôle des exigences 

nutritionnelles sur 20 menus successifs) ; 

- règlement européen sur l’INformation des COnsommateurs sur les denrées 

alimentaires (INCO) (renforcer les indications écrites concernant les allergènes 

présents dans la liste des 14 substances déclenchant des réactions allergiques ou 

intolérances) ; 

- éducation nutritionnelle des élèves dans le secondaire et restriction du choix afin de 

maintenir une alimentation équilibrée (choix pertinent de l’offre, fréquences 

d’apparition) ; 

- traçabilité avec l’avenant du 1
er

 avril 2015 qui intègre d’autres viandes sous forme 

brute aux obligations d’information d’origine (porcine, caprine, ovine, volaille). 

 Cinquièmement, la gestion des Projets d’Accueil Individualisés (PAI). Cette 

« démarche d’accueil » se traduit par un document, un contrat tripartite, liant la famille de 

l’enfant concerné, les dirigeants de l’établissement scolaire ainsi que le médecin traitant de 

l’élève. Le PAI s’effectue à la demande des parents et n’est pas imposé par le système de 

restauration scolaire. Une fois le PAI effectué, les professionnel de la restauration scolaire 

du site ont besoin des documents suivants afin d’assurer la prise en charge de l’élève : 

- certificat médical (preuve de bonne foi et précision sur l’allergie ou les allergies 

alimentaires concernées) ; 

- fiche collective rédigée qui récapitule les allergies de chaque enfant ; 

- étude des étiquettes des produits présents dans les recettes et rédaction d’une fiche 

produit résumant les allergènes présents ; 

- réalisation de menus spécifiques dérivés du menu de base ; 

- mise en place d’un protocole d’urgence en cas d’accident. 

 Sixièmement, la gestion des interdits religieux en restauration collective est un sujet 

délicat. En prenant en compte les différentes confessions religieuses nous voyons un grand 

nombre d’interdits en contradiction parfois les uns envers les autres ou du moins 

incompatibles. D’un côté il y a une volonté de satisfaire les usagers et de l’autre il y a le 
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principe de laïcité. Dans la loi française la laïcité est le fait de respecter la liberté de chacun 

à pratiquer la religion de son choix. D’un point de vue règlementation en restauration, la 

loi s’appuie sur la circulaire du ministère de l’intérieur du 16 août 2011 qui exprime que la 

prise en compte des convictions religieuses de chacun ne doit pas remettre en cause le 

fonctionnement normal du service de restauration. Elle spécifie également que les usagers 

ne sont pas en droit d’exiger une modification du fonctionnement d’un service public. 

L’adaptation des menus en suivant les interdits religieux n’est donc ni un droit des usagers 

ni un devoir des collectivités. Pour éviter les litiges il est conseillé aux mairies qui s’en 

tiennent à ce principe d’informer les parents dès l’inscription aux listes de cantine. Cette 

gestion des interdits religieux devient plus simple quand le convive est en âge de composer 

son plateau (self, etc.). 

 Septièmement, la norme NF X50-220 nommé « Service de la restauration scolaire » 

concerne la restauration scolaire uniquement de premier et de second degré. Elle est 

utilisée comme un outil de travail et a été réalisée par l’AFNOR
32

. Cette norme indique les 

points concrets permettant de dimensionner la salle de restauration scolaire, les 

aménagements nécessaires, la qualité attendue dans l’élaboration des menus, etc. Elle vise 

les objectifs suivants : 

- augmenter la visibilité des prestations de la restauration scolaire dans un but de 

consolidation de son image ; 

- identifier les critères de qualité en lien avec les exigences et recommandation de la 

restauration scolaire ; 

- établir un objectif de progrès commun pour fédérer les professionnels du milieu ; 

- arriver à sensibiliser les différents acteurs et impulser des démarches qualitatives ; 

- permettre aux unités de restauration scolaire d’évoluer en posant des éléments-

repères ou des indicateurs de performance (évaluation du niveau de qualité du 

service et identification des pistes d’amélioration, des points forts, etc.). 

Huitièmement, la règlementation sur le gaspillage alimentaire qui touche n’importe 

quelle structure de restauration collective. C’est la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative 

à la transition énergétique pour la croissance qui oblige la mise en place d’un plan de 

prévention du gaspillage alimentaire. L’ADEME publie les résultats de ses études sur la 

quantité d’aliments jetés. Le gaspillage n’est pas uniquement quantifiable dans la salle de 

                                                 
32 L’AFNOR vend un guide qui rappelle les règlements, exigences et recommandations destinées à la restauration 

scolaire. 
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restauration, il faut aussi prendre en compte le gaspillage dû à une mauvaise gestion des 

stocks (DLC dépassée, erreurs de commandes, etc.). Il existe plusieurs leviers sur lesquels 

travailler pour réduire ce gaspillage alimentaire. Prévoir la juste quantité à produire 

(système de réservation des repas), adapter les portions à l’appétit des consommateurs, 

respecter les fiches techniques en fabrication, etc. Le dernier point sur lequel le gaspillage 

alimentaire repose est la sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire. 

Neuvièmement, la règlementation de la collecte des déchets nous permet de clôturer 

cette liste règlementaire. Ce point permet aussi de faire le lien avec le point précédent car il 

repose notamment sur la gestion des biodéchets qui sont parfois issus du gaspillage 

alimentaire. La loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 impose depuis 2016 le tri des 

biodéchets pour les sites produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an. Cette 

obligation sera étendue à l’ensemble des producteurs à partir de 2025. 

Avec une moyenne de 140 repas consommés par élève chaque année, nous pouvons 

en conclure que la restauration scolaire contribue à l’éducation alimentaire. Effectivement, 

le restaurant scolaire est un lieu de découvertes alimentaires avec les divers produits 

présentés lors des repas mais aussi avec les explications sur les modes de production, le 

conseils et explications sur l’équilibre alimentaire et sur le gaspillage alimentaire qui sont 

autant de sujets traités lors des ateliers du goût. 

 Pour résumer l’organisation de la restauration collective scolaire, nous avons mis en 

place le tableau présent sur la page suivante. Il illustre les différentes catégories, les types 

d’établissements, le type de clientèle et l’organisme de tutelle en charge du restaurant 

scolaire que nous pouvons retrouver. 
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Tableau 2 :  La restauration collective scolaire 

Catégorie 
Type 

d’établissement 
Clientèle Organisme de tutelle 

Restauration 

scolaire 

publique 

Restaurant scolaire 

municipal (crèche, 

école maternelle et 

primaire) 

Crèches : nourrissons 

et enfants de 2 mois à 

2 ans 

Collectivité territoriale 

(mairie, département ou 

intercommunalité) 

Maternelles : enfants 

de 2 ans à 6 ans 
Mairie 

Primaires : écoliers de 

6 ans à 11 ans 
Mairie 

Collège 
Collégiens de 11 ans à 

15 ans 
Conseil départemental 

Lycée 
Lycéens de 15 ans à 

18 ans 
Conseil régional 

Université 
Étudiants de 18 ans et 

plus 
État / CROUS 

Restauration 

scolaire privée 

Restaurant scolaire 

municipal 

Crèches : 

nourrissons et enfants 

de 2 mois à 2 ans 

Gestionnaire privé 

(association ou 

entreprise) 

Maternelles : enfants 

de 2 ans à 6 ans 

Organismes de gestion 

de l’Enseignement 

Catholique (OGEC) 

Primaires : écoliers de 

6 ans à 11 ans 

Organismes de gestion 

de l’Enseignement 

Catholique (OGEC) 

Collège 
Collégiens de 11 ans à 

15 ans 

Organismes de gestion 

de l’Enseignement 

Catholique (OGEC) 

Lycée 
Lycéens de 15 ans à 

18 ans 

Organismes de gestion 

de l’Enseignement 

Catholique (OGEC) 

Source : CONSTANTIN LAURA, sur la base des données de MASSON Yannick, 2022 
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 Maintenant que les secteurs de la restauration collective et plus particulièrement la 

restauration scolaire sont bien définis nous allons nous pencher sur les métiers de la 

restauration collective et les missions propres à chaque poste de travail. 

 

3) Les conditions de travail en restauration collective 

 

a ) Les postes d’encadrement 

 

 Nous comprenons à travers les précédentes explications que la restauration 

collective repose sur une organisation et un fonctionnement déterminé et appliqué au plus 

près pour respecter la règlementations qui lui est propre. Pour s’assurer de ce bon 

fonctionnement de nombreux postes d’encadrement existent. 

 Afin de délimiter
33

 le sujet nous nous concentrerons sur les métiers que nous 

pouvons retrouver en restauration collective scolaire et nous ne parlerons pas ici des 

diplômes requis pour prétendre aux différents postes. Nous allons nous concentrer sur les 

principales fonctions et compétences rattachées à chaque métier de la restauration 

collective. Nous tenons à préciser que la liste de postes dressée est la plus complète 

possible mais que nous restons dans les grandes lignes des fonctions et aptitudes 

nécessaires pour occuper les postes. Par conséquent il se peut que certains postes ne soient 

pas présents dans l’ensemble des structures de restauration collective rencontrées sur le 

terrain ou que des missions ne soient pas mentionnées. 

 Nous commençons par présenter le poste de directeur ou directrice de la 

restauration. Nous retrouvons généralement ce métier dans les cuisines centrales. Ce poste 

nécessite des compétences pluridisciplinaires. Il faut connaître l’ensemble des normes et 

maîtriser les règlementations (HACCP, PMS, etc.) et se tenir informé de l’évolution du 

cadre règlementaire de la restauration collective. Ce métier est complet et comporte un 

degré élevé de responsabilité. La personne occupant ce poste est responsable des points 

listée dans le tableau présenté en page suivante. 

                                                 
33 Plus de détails sur les métiers, les fonctions, les aptitudes et les diplômes sont disponibles dans le livre de Yannick 

MASSON. 

MASSON Yannick. La restauration collective de référence. Nanterre : Best practice inside, 2022, p. 679-686. 
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Tableau 3 :  Les fonctions du directeur ou de la directrice de restauration 

Fonction Aptitudes 

Administratives 
Gestion des documents règlementaires (dossier 

d’agrément, PMS, etc.) 

Managériales et de Ressources 

Humaines (RH) 

Gestion des équipes 

Recrutement 

Propose des formations (valoriser le savoir-faire, 

évolution de carrières, etc.) 

Commerciales 
Relations avec les consommateurs 

Relations avec les partenaires extérieurs 

Stratégiques et politiques 

Orientation stratégique de la structure (développement 

durable, gaspillage, etc.) 

Mise en place de la démarche qualité 

Gestion des accréditations 

Organisation des moyens permettant la production et la 

distribution des repas ainsi que du contrôle 

Respect des normes 

Gestion 

Respect du budget 

Contrats (fournisseurs, clients, etc.) 

Rédaction des marchés 

Gestion de l’activité (comptabilité, tableaux de bord, 

etc.) 

Techniques 

Coordonne le déroulement du service restauration 

Contrôle des menus (cycles, commissions menus, etc.) 

Supervise la production et distribution des prestations 

Contrôle des travaux effectués sur la structure 

Source : CONSTANTIN Laura, sur la base des données de MASSON Yannick, 2022 

 Nous pouvons maintenant parler du métier de responsable de cuisine centrale qui 

est sensiblement le même que celui de directeur ou de directrice de restauration que nous 

venons de décrire. Les seules différences sont que ses responsabilités comprennent celles 

du site sur lequel il travaille mais sont également étendues à l’ensemble des satellites qu’il 

approvisionne. Le poste exige des compétences managériales plus fortes, en lien avec le 

plus grand nombre de collaborateurs qu’il encadre. La personne en poste doit veiller à ce 
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que les différents satellites soient livrés à hauteur de leurs besoins, en temps et en heure, 

quel que soit le type de liaison choisi. 

 Nous poursuivons la liste des postes avec celui de responsable de production. Ce 

poste est retrouvé dans toutes les structures de restauration collective (cuisines autonomes, 

cuisines centrales, etc.) et dans tous les secteurs. Le tableau ci-dessous établi les fonctions 

et aptitudes de ce poste. 

Tableau 4 :  Les fonctions du responsable de production 

Fonction Aptitudes 

Technique 

Gestion opérationnelle de la restauration 

Élabore les menus (contrôle plan alimentaire, etc.) 

Responsable de la qualité 

Est le référent en techniques culinaires 

Réalise les fiches techniques 

Maîtrise l’ensemble des étapes de production 

Responsable des achats 

Connaissances alimentaires poussées (nutrition, diététique, 

etc.) 

Maîtrise des techniques et des règlementations autour de la 

conservation des aliments 

Organise des ateliers (forum du goût, animations, etc.) 

Assure la maintenance 

Rédige les documents (règlementaires, internes, etc.) 

Veille règlementaire, technologique et technique 

Économie Contrôle et détermine les ratios de production, coûts, etc. 

Gestion des moyens 

Compose les plannings (personnel, production, etc.) 

Anime les réunions d’équipe 

Contrôle (efficience en fin de journée, autocontrôles 

d’hygiène, etc.) 

Managériales 

Gère la communication (fournisseurs, agents, etc.) 

Encadre les équipes de production 

Participe au recrutement 

Forme le personnel de production 

Source : CONSTANTIN Laura, sur la base des données de MASSON Yannick, 2022 
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 Nous voyons en suivant le métier de gérant ou gérante de restauration collective. Ce 

poste est retrouvé dans les unités de restauration collective scolaire sous la gestion de SRC. 

La personne occupant ce poste est responsable de la gestion complète de son unité de 

restauration. Ce poste demande donc des compétences multiples et une certaine 

polyvalence. Globalement les fonctions et aptitudes sont les mêmes que celles demandées 

au responsable de production avec des compétences et des connaissances plus poussées 

dans les domaines de la gestion et de l’organisation. La personne en poste cuisine rarement 

contrairement au responsable de production (qui est également appelé chef de cuisine). 

 Un autre poste se rapproche de celui de responsable de production : responsable de 

restauration. Effectivement, ce métier demande les mêmes fonctions et aptitudes que celles 

nécessaires au poste de responsable de production avec une maîtrise supplémentaire 

concernant les systèmes de distribution en restauration. La personne en poste est 

responsable de la qualité sur l’ensemble de la chaîne allant de la production à la 

consommation ainsi que responsable de la gestion des invendus. Le responsable de 

restauration fait le lien entre la production et la distribution. 

 Nous voyons le dernier poste proche du métier de responsable de production qui est 

celui du responsable sectoriel. Ce métier est présent dans les cuisines centrales et les 

grandes unités de production. Les compétences particulières demandées pour occuper le 

poste sont les mêmes que celle demandées au responsable de production avec la 

particularité d’un champ d’application restreint. Effectivement, le responsable sectoriel est 

en charge d’un secteur de production ou de la distribution précis et défini. Les fonctions de 

ce poste sont purement opérationnelles et demandent moins de réflexion que celui du 

responsable de production. Le responsable sectoriel applique simplement les directives du 

responsable de production. 

 Nous concluons la liste des postes d’encadrement par le poste de second de cuisine. 

Le second de cuisine est un cuisinier ayant de l’expérience et des compétences de 

responsable. C’est un responsable sectoriel (rattaché au secteur chaud) qui est en charge de 

la production d’unité de petite taille, de la gestion de l’équipe et qui est en capacité de 

remplacer le responsable de production (chef de cuisine). 

 L’ensemble des postes d’encadrement ont été énoncés. Durant la description des 

fonctions et des aptitudes nous remarquons que le poste de directeur ou de directrice de la 

restauration n’est pas un métier de terrain. Les autres métiers sont plus au moins amenés à 
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participer à la production ou à la distribution. Nous pouvons maintenant énoncer les postes 

de terrain. 

 

b ) Les postes de terrain 

 

 Comme nous l’avons fait lors du point précédent nous délimitons le sujet en 

reprenant les mêmes bornes
34

 qu’énoncées pour les postes d’encadrement. L’ensemble des 

métiers que nous allons voir peuvent être trouvés dans des structures de restauration 

collective scolaire. Les postes présents dans cette partie sont entièrement techniques et 

vont nous resservir dans les parties suivantes. 

 Le poste central de la production est sans doute celui de cuisinier ou cuisinière de 

collectivité. Les cuisiniers assurent la production des composantes du repas quel que soit le 

modèle de la structure. Ils sont en charge de l’élaboration des entrées, des plats en sauce, 

des plats protidiques, des garnitures, des desserts, etc., mis au menu. Ils doivent respecter 

les fiches techniques afin de produire les recettes dans les justes quantités et afin de ne rien 

oublier lors des préparations. Les cuisiniers s’organisent selon un roulement prévu dans un 

planning. Cela leur permet une grande polyvalence et de varier les ambiances de travail 

(certains locaux sont plus froids ou plus bruyant que d’autres). Ils transforment les denrées 

entrant dans les locaux afin d’obtenir des produits finis, prêts à la consommation ou à la 

livraison. Le métier de cuisinier nécessite une hygiène corporelle et vestimentaire 

irréprochable, c’est pour cette raison que le cuisinier porte un uniforme de travail. La 

deuxième fonction de cette tenue professionnelle
35

 est la sécurité du cuisinier car les 

éléments qui la composent sont constitués de manière à protéger le porteur.  

  

                                                 
34 Cf. partie I, chapitre 1, point 3) a), « Nous ne parlerons pas ici des diplômes requis pour prétendre aux différents 

postes. Nous allons nous concentrer sur les principales fonctions et compétences rattachées à chaque métier de la 

restauration collective. Nous tenons à préciser que la liste de postes dressée est la plus complète possible mais que nous 

restons dans les grandes lignes des fonctions et aptitudes nécessaires pour occuper les postes. Par conséquent il se peut 

que certains postes ne soient pas présents dans l’ensemble des structures de restauration collective rencontrées sur le 

terrain ou que des missions ne soient pas mentionnées ». 
35 Ce point sera développé plus loin dans ce travail de recherche lorsque nous aborderons le sujet de la sécurité et des 

risques au travail. 
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 Les personnes occupant ce poste doivent maîtriser l’ensemble des sujets suivants : 

- les techniques culinaires ; 

- les normes d’hygiène ; 

- les règles de traçabilité ; 

- les procédures à respecter pour la réalisation de liaisons (chaudes et froides) ; 

- les procédures de nettoyage et d’entretien des locaux, du matériel et des 

équipements. 

 Ce métier évolue avec son temps et pour des raisons de dématérialisation des 

données il est souhaitable que le cuisinier ait des compétences en informatiques afin de 

réaliser des fiches techniques, des commandes, etc. 

 Les conditions de travail du cuisinier sont variables de par la différence des locaux 

dans lesquels il peut être amené à travailler. De manière plutôt générale nous affirmons que 

le métier de cuisinier en collectivité est physique. Les collaborateurs à ce poste doivent 

effectuer de nombreuses manipulations à longueur de journée. Ils vont récupérer les 

denrées et procéder aux traitements de fragilisations, de découpes, de cuisson, 

d’assemblage, de conditionnement, etc. Ce poste demande une posture de travail 

éprouvante pour le corps et les articulations car le cuisinier est debout à longueur de 

journée. En fonction de l’agencement des lieux, le cuisinier peut réaliser un nombre de pas 

élevé. Les zones de productions sont des endroits assez bruyant (notamment quand il y a 

un grand nombre d’équipements), humides (même si les hottes permettent d’absorber une 

partie de l’humidité) et aux températures variables (il fait assez chaud en préparation 

chaude en fonction de la qualité de la ventilation mise en place et très froid dans la 

préparation froide ou la zone d’allotissement en liaison froide en fonction de l’évaporateur 

installé). Nous pouvons donc retenir que le métier de cuisinier en restauration collective est 

qualifié de physique de par la pénibilité des tâches de manutentions mais aussi par rapport 

aux ambiances de travail pouvant être difficilement supportable sur une journée complète. 

 Nous pouvons désormais introduire le poste de magasinier ou magasinière en 

restauration collective. Cette personne est responsable des commandes et doit gérer la 

réception des livraisons, les contrôles lors de la livraison (quantité, prix, température, etc.) 

et les stocks (stockages réfrigérés et stockages ambiants) des matières premières. Le 

magasinier ou la magasinière doit être capable de traiter les anomalies de réception et de 

gérer les Dates Limites de Consommation (DLC) en appliquant la méthode Premier Entré 
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Premier Sorti (PEPS)
36

. L’une des missions de ce poste est l’allotissement des matières 

premières sur les échelles afin de mettre à disposition uniquement les produits nécessaires 

pour la réalisation des recettes du jour. Cette personne doit également tenir à jour le 

registre de traçabilité, réaliser l’inventaire mensuel et entretenir les locaux de réception et 

de stockage. La personne en poste doit posséder les compétences suivantes : 

- savoir manipuler un transpalette électrique ; 

- avoir une connaissance parfaite du secteur de la restauration ; 

- maîtriser les outils informatiques ; 

- maîtriser les procédures d’hygiène. 

 Pour des raisons évidentes le métier de magasinier est tout aussi pénible que le 

métier de cuisinier. Le magasinier est amené à sortir de l’enceinte du bâtiment afin d’aller 

à la rencontre des livreurs (en extérieur) et cela quelle que soit la saison ou la météo (été, 

hiver, pluie, vent, neige, canicule, etc.). De plus la différence de température peut être 

assez importante entre l’intérieur des locaux de stockage et l’extérieur du bâtiment 

(chambre froide négative et extérieur en journée de canicule). Les manipulations et le port 

de charges est régulier dans ce poste. Une alternance entre la position debout et la position 

assise existe mais est assez mal répartie sur la journée de travail. Le magasinier va 

beaucoup se déplacer en début de journée pour assurer les réceptions et ranger les denrées 

dans les locaux de stockages puis va sur le reste de la journée se retrouver à effectuer des 

tâches plus administratives (passer les commandes, assurer la traçabilité, etc.). Ce métier 

est très physique également avec plus de port de charge que celui de cuisinier mais avec 

l’avantage de moduler les positions de travail. 

 Ensuite nous retrouvons le poste d’agent polyvalent de restauration collective. Ce 

poste est rencontré dans les zones de production mais également dans l’espace de 

distribution. La principale compétence de ce poste est la maîtrise des techniques de 

nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements ainsi que du matériel. Parfois, 

l’agent polyvalent de restauration va alterner entre les deux services, c’est-à-dire être en 

production en début de journée puis en distribution pendant la pause méridienne. En 

préparation (chaude ou froide) les conditions de travail sont les mêmes que celles du 

cuisinier. La personne en poste doit réaliser les préparations culinaires, le conditionnement 

et la remise en température. Le travail de plonge peut également lui être confié. La plonge 

                                                 
36 Cette méthode s’appelle aussi FIFO pour l’équivalent anglais First In First Out. 
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batterie est un environnement humide et le poste de plongeur est physique. Le matériel 

peut être lourd ou tranchant et il faut donc être prudent pour ne pas se blesser. Pour les 

tâches à réaliser en distribution cela relève plus de la mise en place de la salle de 

consommation, de l’entretien des locaux, de l’accueil des clients, du service (à table, au 

comptoir ou sur les lignes de self), débarrassage et déchetage puis remise en ordre de la 

salle de restauration. Il se peut que l’agent soit amené à réaliser les missions de nettoyage 

dans la laverie vaisselle en fin de service. Les conditions de travail en laverie vaisselle ne 

sont pas évidentes. En effet, le travail est répétitif et une fois propre et empilée la vaisselle 

peut représenter une charge importante. Les laveries sont souvent bruyantes en raison de la 

machine ou des machines qui réalise des enchaînements de cycles de nettoyage et de 

désinfection. 

 Nous en avons terminé avec la liste des principaux postes présents sur le terrain de 

la restauration collective scolaire. 

 

 Nous concluons ici ce premier chapitre sur la contextualisation de l’environnement 

de travail. Le terme « environnement de travail » peut se résumer comme étant une sphère 

impactant les individus y travaillant. Nous pouvons dire que la restauration collective 

scolaire est un secteur complet ayant un fort potentiel pour l’étude de nombreux points de 

santé et de sécurité. Les travailleurs du milieu de la restauration ont des tâches et des 

missions physiques et évoluent dans un environnement qui peut s’avérer pénible voir 

même représenter des risques. Ces risques seront signalés et définis dans la deuxième 

partie de ce travail. Afin de poursuivre dans l’explication des thèmes de ce mémoire nous 

allons à présent faire un état des lieux sur la présence du plastique dans la restauration 

collective scolaire et découvrir la loi EGalim. 
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Chapitre 2 : La présence du plastique en restauration collective 
 

 Au cours de ce deuxième chapitre nous allons définir le terme de « plastique » ainsi 

que d’autres notions utiles qui lui sont rattachées. Ensuite, nous dresserons l’évolution de 

l’utilisation du plastique en restauration en exposant la chronologie de l’utilisation de ce 

matériau dans ce domaine. Nous verrons enfin la loi EGalim et les différents points qu’elle 

vise ainsi qu’une étude particulière de son article 28 qui traite du plastique.  

 

1) L’histoire du plastique en restauration collective scolaire 

 

a ) Le plastique : une matière pratique 

 

L’utilisation du plastique en restauration scolaire ne peut être expliquée qu’une fois 

la définition du plastique
37

 posée. 

Ce que nous désignons communément par la dénomination « plastique » est défini 

dans le dictionnaire Larousse comme étant la « matière plastique ». Dans le Code de 

l’environnement
38

 le plastique est qualifié comme étant une matière constituée d'un 

polymère à laquelle peuvent avoir été ajoutés des additifs ou autres substances. Un 

polymère est une macromolécule composée de chaînes carbonées importantes. Cette 

longue chaîne carbonée est la résultante d’une transformation d’une énergie fossile 

(charbon, gaz naturel ou pétrole). Les polymères présentent des propriétés qui leurs sont 

propres que ce soit au niveau de leur structure ou par rapport à leur taille. Le plastique est 

un matériau, c’est-à-dire qu’il peut jouer le rôle de composant structurel principal de 

produits finaux. Il existe aussi un autre type de polymères : les polymères naturels. Ce sont 

des polymères n'ayant pas subi de modification chimique. Ces polymères naturels sont les 

polymères résultants du processus de polymérisation produite dans la nature. Ce processus 

est indépendant du processus effectué lors de leur extraction. C’est une substance dont la 

structure chimique n’a pas été modifiée et ceux même en cas d’exposition à des traitements 

chimiques ou suite à des processus physiques, dits de transformation minéralogiques, 

                                                 
37 FUTURA. Définition Plastique - Matière plastique. Futura Sciences. Disponible sur https://cutt.ly/uCkRXGO. 

(Consulté le 11-8-2022). 
38 Code de l’environnement. Article 3, point 5), règlement CE n° 1907/2006. 
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permettant d’éliminer les impuretés présentes dans le matériau. Ces polymères naturels 

sont soumis au règlement européen n° 1907/2006, dit REACH, entré en vigueur en 2007. 

Ce règlement vise à sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans 

l’industrie européenne. Avec autant de possibilités d’obtenir du plastique il n’est donc pas 

étonnant de voir qu'il existe de nombreuses variétés de plastiques. De manière générale 

nous pouvons distinguer deux catégories de plastiques différents : les thermoplastiques et 

les thermodurcissables. Les thermoplastiques restent modulables et vont fondre sous l'effet 

de chaleur et durcir sous l'effet d’un traitement par le froid. Les thermodurcissables sont 

quant à eux permanents. Leur transformation est irréversible ce qui signifie que la forme 

n’est pas modifiable. Ce plastique ne change pas de forme même en subissant des 

traitements thermiques. 

Au début du XXe siècle, le plastique est apparu sur le marché. Ses qualités en tant 

que contenant lui ont assez rapidement permis de faire sa renommée. Effectivement, la 

matière plastique a plusieurs avantages notamment d’un point de vue hygiénique de par 

son caractère imputrescible. Cette matière est également très légère tout en restant 

résistante. Ce matériau est connu pour sa capacité à résister aux chocs mais aussi aux 

variations de température et sa facilité de mise en forme. Le plastique a d’autres avantages 

mais les principaux pour le marché alimentaires viennent d’être énoncés.  

De nos jours, le plastique est omniprésent dans la vie quotidienne. Dans le domaine 

de l’alimentaire nous le retrouvons dans les grandes surfaces, en restauration, etc., sous la 

forme d’emballages des produits laitiers, des produits carnés, des fruits et légumes, etc. 

Nous le croisons également dans d’autres domaines à travers la présence des objets qui 

nous entourent comme les plots de sécurité, les jouets, les outils de jardinage, les ustensiles 

de cuisine, les équipements sportifs ou encore les fournitures de bureau. 

Souvent, nous entendons la notion de « plastique à usage unique ». Ils sont 

fabriqués, tout ou en partie, à partir de matière plastique et ne sont pas fabriqués ni pensés 

pour assurer une longue période de vie. Ils sont mis sur le marché dans l’unique but de 

réaliser leur mission de protection une seule fois. 

Les emballages peuvent aussi être pensés pour assurer plusieurs fois leur rôle, c’est 

ce que nous appelons le réemploi. Après leur première utilisation les emballages retournent 

auprès du producteur pour être utilisés de nouveau pour un usage identique. L’emballage 

rempli le rôle pour lequel il a été conçu à l’origine à plusieurs reprises tout au long de son 
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cycle de vie. Ces derniers sont donc bien plus résistants et plus compacts ce qui résulte sur 

des emballages plus lourds. Les emballages plastiques, même réemployables, font tout de 

même partie des emballages existants les plus légers. 

La restauration collective nécessite l’utilisation d’emballages. L’appellation 

« emballage » regroupe tout contenant ayant pour but de contenir et protéger une 

marchandise. Cette protection est un article, souvent jetable, qui peut être composé de 

n’importe quelle matière. L’emballage est nécessaire pour effectuer les étapes de 

manutention et d’acheminement des marchandises entre les différents acteurs. La 

restauration collective a intégré l’usage du plastique avec les barquettes en polypropylène 

en liaisons froides dès les années 80
39

. Cet usage du plastique était très novateur pour 

l’époque. Les barquettes en polypropylène permettaient une meilleure maîtrise de la 

sécurité sanitaire et financière. L’un des points que nous n’avons pas abordé 

précédemment est celui du prix et nous allons voir plus tard que c’est l’un des atouts du 

contenant en plastique. L’innovation de l’usage des barquettes polypropylènes a permis 

d’optimiser les moyens de production. 

Malgré les nombreux avantages que comportent les contenants plastiques leur 

utilisation immodérée est maintenant contestée. La filière de traitement des déchets 

plastiques n’est pas encore au point que nous parlions d’un point de vu de tri, de collecte 

ou de recyclage. En plus d’être un élément majeur de pollution et d’être responsable de 

catastrophes environnementales les plastiques sont décriés par rapport à leur possible 

atteinte à la santé. En effet, les plastiques sont suspectés de transférer des Perturbateurs 

Endocriniens (PE) aux denrées entrant en contact avec eux. Les premiers travaux sur les 

PE datent des années 70 mais leur définition est apparue bien plus tard, en 1996
40

. Cette 

définition originelle explique que les perturbateurs endocriniens sont des substances 

responsables de modifications de la fonction hormonales engendrant des effets nocifs sur 

un organisme ou sa descendance. Une deuxième définition est ensuite apparue en 2002 

suite à une proposition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

  

                                                 
39 AGORES. Les alternatives aux conditionnements en plastique dans la restauration collective, Livre blanc #acte 2, 

2022, p.1. 
40 Définition du colloque de l’OCDE. 
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 La définition retenue est donc celle de l’OMS que nous citons en suivant : 

« Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de 

substances qui altère les fonctions du système endocrinien et, de ce fait, 

induit des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses 

descendants et de (sous-) populations ». 

 Les perturbateurs endocriniens peuvent agir lors du développement prénatal (in 

utero), lors d’une exposition dans un milieu, après l’ingestion de ces derniers ou encore 

modifier certains caractères génétiques qui seront transmis aux descendants. 

 Les perturbateurs endocriniens
41

 sont, entre autre, suspectées de : 

- provoquer des cancers ; 

- déclencher une puberté précoce ; 

- causer une altération de la fertilité ; 

- participer au développement de maladies neurologiques ; 

- augmenter les risques de maladies cardiovasculaires ; 

- accentuer les facteurs des risques autour de l’obésité ; 

- provoquer des allergies ; 

- causer des maladies du développement. 

 Si certaines substances ne sont que suspectés d’être des PE d’autres en revanche 

sont des PE avérés. De nombreuses études de l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de 

l’alimentation (ANSES) ont permis d’identifier le plus connu des perturbateurs 

endocriniens : le Bisphénol A. Ces études ont permis de prouver que le Bisphénol A est 

responsable de certains dérèglements causés aux appareils reproducteurs, d’impacter le 

système immunitaire et de favoriser le développement de cancers du sein. 

 Le dernier point de ce sujet que nous détaillerons est celui de « l’effet cocktail ». 

Les PE peuvent ne pas avoir de grande répercussion sur l’organisme mais les risques 

augmentent lorsque nous combinons plusieurs PE. Donc un PE seul peut ne pas nous 

impacter mais devenir dangereux en présence d’un autre PE. Pour imager le propos, nous 

pouvons imaginer que deux substances inoffensives, par exemple, le bicarbonate de soude 

et le vinaigre sont devant nous. De manière indépendante ils n’ont pas d’effet nocif sur 

                                                 
41 AGORES. Le livre blanc acte 1 diagnostic et méthodes vers la transition : les alternatives aux conditionnements en 

plastique dans la restauration collective. 2019, page 25. 
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nous mais si nous les combinons nous obtenons un acide corrosif qui peut irriter nos 

poumons ou notre peau. C’est ce mélange que nous appelons « l’effet cocktail ». 

 De ce fait, l’utilisation du plastique est décriée car les plastiques sont accusés 

d’effectuer des migrations de substances dans les aliments. Les contenants en plastiques 

peuvent donc être les principaux responsables d’une exposition massive et quasi 

quotidienne des consommateurs aux perturbateurs endocriniens. 

 Les PE sont un sujet complexe qui relève de plusieurs domaines scientifiques. Nous 

n’allons donc pas développer d’avantage ce point pour ne pas risquer d’induire les lecteurs 

en erreur en renseignant des informations erronées. 

 Nous avons d’ores et déjà défini le terme de plastique et parlé de l’utilisation de 

contenants en plastique en restauration collective. Nous pouvons maintenant relater les 

différentes étapes pour lesquelles l’utilisation du plastique est courante en restauration 

collective scolaire. 

 

b ) La présence du plastique en restauration scolaire 

 

 Dans un premier temps, nous retrouvons le plastique dans les zones « souillées » et 

« filtres ». La production commence avant tout avec les produits reçus. Les produits issus 

de l’agroalimentaire sont emballés dans du plastique. Les cuisines et plus particulièrement 

les cuisines centrales, s’approvisionnent généralement avec des produits alimentaires de 

consommation courante qui sont préalablement conditionnés et emballés et parfois même 

cuits dans du plastique avant d’arriver sur la cuisine de production de repas. Ces produits 

sont stockés dans les locaux de stockage ambiants et réfrigéré. 

La zone « souillée » commence donc avec les locaux de stockages puis les denrées 

vont dans les locaux « filtres ». C’est le cas pour le local de déconditionnement dans lequel 

les denrées sont retirées de leurs emballages. Dans ce local il est très courant de retrouver 

du plastique (film, sachets de surgelés, etc.). Ce local est suivi par le local de déboîtage qui 

lui aussi consiste à retirer les denrées de l’emballage protecteur mais qui est très peu 

producteur de déchets plastiques. Effectivement le plastique est présent dans le cas où les 

boîtes de conserves sont emballées ensemble. Puis nous trouvons le local de dessouvidage 
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qui lui aussi est générateur de déchets plastiques. Vient ensuite l’étape de décontamination 

et de fragilisation des produits. Après ces premiers traitements les denrées vont de nouveau 

être emballés mais plus couramment dans de grands bacs gastronormes en inox recouverts 

d’un film plastique et étiquetés ou marqués au feutre. Une fois ces étapes franchies les 

denrées arrivent en zone de stockage propre. 

 Une fois sur site, déconditionnés et fragilisés les denrées vont aller en préparation 

froide et préparation chaude pour y subir les découpes et assemblages puis cuissons afin de 

les transformer en produits finis. La zone de stockage des produits déconditionnés est 

appelée le stockage tampon. C’est dans cette zone que les produits seront stockés en 

attendant les étapes de production dans lesquels ils seront transformés. Pour les étapes de 

transformations nous retrouvons généralement deux locaux de travail : la préparation 

froide et la préparation chaude. Les zones de transformation des denrées et de production 

des repas est particulièrement marquée par la présence des contenants en plastique. 

Effectivement, les emballages plastiques y sont très répandus quel que soit le type de 

produit. De plus, l’emploi du plastique se retrouve également lors des cuissons 

(traditionnelle, sous vide, etc.). Les processus de cuissons peuvent varier d’une structure à 

l’autre mais les cuissons sous vides restent minoritaires. La cuisson sous-vide nécessite des 

équipements adaptés qui représentent un gros budget ainsi qu’un besoin de production de 

grande capacité afin d’optimiser au mieux l’organisation de travail. En restauration les 

contenants de cuisson en inox sont très largement rependus mais il subsiste toutefois des 

systèmes de cuisson en barquettes plastiques ou dans des poches de cuisson. Le reste des 

cuissons s’effectuent dans les sauteuses ou les marmites qui ne présentent pas l’utilisation 

ni la présence du plastique. 

 Dans un deuxième temps, nous retrouvons l’usage du plastique lors des transports. 

 Afin d’assurer un transport des denrées sécurisé d’un point de vue sanitaire il faut 

protéger les repas. Cette étape est celle du conditionnement. Il s’agit d’emballer les repas 

dans des contenants hermétiques afin d’éviter tout contact entre les aliments et l’extérieur 

(air, contact, etc.). 

 C’est l’étape durant laquelle le plastique est le plus présent. Les transports sont plus 

généralement effectués dans des barquettes en plastique mais aussi dans des bacs, des 

seaux ou des poches. Certains sont effectués dans les bacs inox mais cela est moins 

courant. 
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 Tout déplacement entre deux lieux distincts est qualifié de liaison. Selon le type de 

liaison en place les repas ne vont pas être transportés dans le même type de contenant ou 

dans les mêmes véhicules de transports. Durant un transport en liaison chaude il est très 

rare de croiser du plastique. En liaison chaude les repas voyagent dans des conteneurs 

isothermes (type burlodge, etc.). Pour ce type de liaison les préparations culinaires 

multiportions sont régulièrement transportées dans des bacs inox mis dans des étuves 

mobiles placées dans des véhicules de livraison neutres (camion de livraison à température 

ambiante). Quand il s’agit de transport de repas en portions individuelles il se peut que le 

repas soit déjà préparé sur plateaux et mis dans la vaisselle de table. Pour la liaison froide 

cela peut se dérouler de manière différente. Effectivement le transport s’effectue dans des 

véhicules frigorifiques et non plus dans des véhicules neutres. Il est courant de retrouver 

des barquettes plastiques thermoscellées placées dans des cagettes de transport pour 

effectuer la liaison. Pour des raisons d’hygiène il est rare de voir les trajets effectués en 

liaison froide effectués autrement. Le véhicule peut transporter des germes s’il est mal 

nettoyé ou qu’il sert à transporter du « propre » ou du « souillé ». Pour limiter tout contact 

avec l’air contenu dans le véhicule il faut s’assurer que le contenant est bien hermétique. 

 Dans un troisième temps, il faut réfléchir aux modalités de distribution de ces repas 

et aux contenants les plus adaptés. 

 Comme nous l’avions expliqué dans le premier chapitre il existe différents modèles 

de distribution des repas et nous les détaillons ici. Le modèle le plus courant en 

restauration scolaire est celui du self. Dans ce modèle, la réchauffe des plats s’effectue très 

souvent dans des barquettes en polypropylène utilisées lors du transport des repas. Depuis 

l’arrivée de la loi EGalim ces habitudes de travail doivent disparaître. Lors du service et de 

la présentation des plats aux convives les contenants sont plus variés. Il peut y avoir de la 

vaisselle traditionnelle (assiettes de porcelaine, verres en verre, couverts en inox et 

rarement du plastique). Nous retrouvons ensuite le service à table. Dans ce modèle de 

distribution nous retrouvons deux formes : le service au chariot ou le service directement 

en assiette. L’utilisation du plastique est présente à tous les niveaux de la production mais 

reste épisodique dans les phases de distribution.  

 Pour ces raisons l’association Cantine sans plastique
42

, résultat de l’initiative de 

parents d’élèves, s’est mobilisée pour l’interdiction de l’usage du plastique en restauration 

                                                 
42 Association créée en février 2018. 
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scolaire. Ce qui a donné lieu à des modifications règlementaires dans le milieu et nous 

permet d’aborder le point suivant : la loi EGalim. 

 

2) La loi EGalim 

 

a ) Le périmètre de la loi 

 

La loi EGalim
43

 du 30 octobre 2018 porte sur l’agriculture et l’alimentation. La loi 

EGalim s’appelle aussi la loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et une alimentation saine et durable ». De part ses deux thèmes centraux qui sont 

vastes cela fait de cette loi une loi complexe qui traite d’un grand nombre de sujets. La loi 

EGalim
44

 prévoit de nombreuses mesures touchant le secteur de la restauration collective, 

indépendamment du fait que la structure soit publique ou privée. Les points de la 

restauration collective concernés par cette loi sont les suivants : 

- les approvisionnements ; 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- les dons alimentaires d’invendus ; 

- la diversification des sources de protéines ; 

- l’amélioration de l’information auprès des usagers ; 

- la suppression du plastique. 

  

  

                                                 
43 Conseil National de la Restauration Collective (CNRC), « Les mesures de la loi EGalim concernant la restauration 

collective », programme national pour l’alimentation territoires en action, janvier 2020. 
44 Meal Canteen. Qu’est-ce que la loi EGalim. Disponible sur https://cutt.ly/1CkYeYJ. (Consulté le 30-1-2022). 
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 Pour résumer l’ensemble des secteurs concernés par la loi EGalim, le tableau ci-

dessous les affiche en vert. 

Tableau 5 :  Récapitulatif des secteurs de restauration collective concernés par les différents points de la loi 

EGalim ainsi que leurs échéances 

 

Source : CNRC, « Les mesures de la loi EGalim concernant la restauration collective », 2020 

Afin de détailler les points abordés par cette loi nous allons voir un rapide 

récapitulatif des exigences d’EGalim en restauration collective. 

 L’article 24
45

 est celui qui porte sur les approvisionnements. En résumé cet article 

impose des seuils de denrées sous signes de qualité pour un total représentant 50% des 

achats au minimum dont des produits bio ou issus de terrains en conversion depuis plus 

                                                 
45 Loi EGalim, article 24, codifié aux articles L. 230-5, L. 230-5-1 et L. 230-5-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

(CRPM). 
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d’un an à hauteur de 20% au minimum. Les signes de qualités reconnus par la loi EGalim 

sont les SIQO ou des mentions valorisantes (Label rouge, appellations AOC/AOP, 

indication géographique IGP, Spécialité traditionnelle garantie (STG), mention Haute 

Valeur Environnementale (HVE), mentions « fermier », « produit de la ferme » ou 

« produit à la ferme », écolabel pêche durable, etc., (voir résumé en annexe C). Les 

produits comptabilisés en bio sont soit des produits bruts soit des produits transformés 

mais composés d’un seul ingrédient. Pour vérifier que le seuil imposé est bien atteint il faut 

regarder la valeur Hors Taxes (HT) des achats alimentaires sur l’année. C’est donc un 

pourcentage de part d’achats alimentaires que nous contrôlons et non pas une quantité de 

produits en kilos. En plus de ces ratios s’ajoute l’encouragement des restaurants collectifs à 

se tourner vers des produits issus du commerce équitable ou des produits issus de Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT). Il n’y a pas de seuil à atteindre mais ces produits ne sont 

pas comptabilisés dans les seuils vus précédemment. Quant au terme de « local » il est 

sujet à controverses et ne possède pas une définition officielle ce qui l’exclu des critères de 

sélection lors d’un marché public, ces produits « locaux » ne sont donc pas comptabilisés. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire n’est pas décrite dans un article en 

particulier mais plutôt dans une ordonnance du Code de l’environnement
46

. La loi EGalim 

impose la mise en place de démarches pour réduire le gaspillage alimentaire en 

restauration collective. Pour faire une analyse du gaspillage alimentaire la structure de 

restauration doit effectuer un diagnostic avant de mettre en place cette démarche pour 

pouvoir faire une comparaison. A cette mesure est venu s’ajouter l’interdiction de rendre 

impropres à la consommation les restes et invendus alimentaires encore consommables. 

En lien avec cette lutte contre le gaspillage alimentaire nous retrouvons les dons 

alimentaires qui sont mis en avant dans une autre ordonnance du Code de 

l’environnement
47

. Cette obligation de proposition de dons aux associations concerne les 

producteurs de plus de 3 000 repas journaliers. Ces dons sont actés par des conventions de 

dons stipulant la quantité de repas et d’autres informations comme les modalités de 

récupération des dons. 

                                                 
46 Loi EGalim, ordonnance n°2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire codifiée 

aux articles L. 541-15-3, L. 541-15-5, L. 541-15-6-1, L. 541-15-6-2 et L. 541-47 du Code de l’environnement. 
47 Loi EGalim, ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, codifiée à 

l’article L. 541-15-6 du Code de l’environnement et article L. 266-2 du CASF. 
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 L’article 24
48

 de la loi EGalim porte aussi sur la diversification des sources de 

protéines avec l’obligation de mettre en place un plan pluriannuel de diversification de 

protéines qui sera présenté aux structures dirigeantes. Ce plan doit prendre en compte les 

alternatives composées de protéines végétales. Avec cet article, la restauration scolaire voit 

l’apparition d’un menu végétarien à la fréquence d’une fois par semaine. Le menu 

végétarien est un menu dont l’intégralité des composantes est sans viandes, poissons, 

crustacés et fruits de mer. Il doit, lui aussi, respecter les exigences de qualité nutritionnelle. 

En cas de présentation de menu unique, le menu présenté doit être 100% végétarien une 

fois par semaine et ce menu végétarien peut être présenté comme une alternative au menu 

de base dans les cas de menus à choix. 

 Les articles 24, 26 et 29
49

 de la loi EGalim font mention de différents points à 

respecter concernant l’information des usagers. Depuis le 1
er

 janvier 2020
50

, les restaurants 

collectifs doivent informer les consommateurs au moins une fois par an de la part des 

produits de qualité et durables utilisés dans leurs préparations (que ce soit par le biais 

d’affiches dans la salle de restaurant ou par voie électronique). Des informations 

complémentaires telles que le lieu de production des denrées et du produit fini, les modes 

de transformation, les informations nutritionnelles, etc., peuvent être ajoutées mais cela 

reste facultatif. Il faut également veiller au respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle 

des menus proposés et communiquer sur ce sujet auprès des usagers. 

  

                                                 
48 Loi EGalim, article 24, codifié aux articles L. 230-5-4 et L. 230-5-6 du CRPM et l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif 

à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. 
49 Loi EGalim, article L. 230-5-3 du CRPM, article 26 et décret n° 2019-325 du 15 avril 2019, article 29 L. 230-5 du 

CRPM, décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011, D. 230-25 et D. 230-26 du CRPM et arrêté du 30 septembre 2011. 
50 Article L. 230-5-1 du CRPM. 
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b ) L’article 28 : la fin du plastique 

 

Dans notre cas nous allons nous pencher sur l’article qui nous intéresse, c’est-à-dire 

l’article 28
51

, concernant l’utilisation du plastique en restauration collective scolaire. 

Article 28 de la loi EGalim  

« Au plus tard au 1
er

 janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation des 

contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière 

plastique dans les services de restauration collective des établissements 

scolaires, universitaires ainsi que les établissements d’accueil d’enfants 

de moins de 6 ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2000 

habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard au 1
er

 janvier 

2028 ». 

 Nous voyons donc que la loi EGalim ne concerne pas le plastique dans son 

intégralité mais bien le plastique à des stades biens définis : 

- le plastique utilisé lors de la cuisson ; 

- le plastique utilisé lors de la réchauffe ; 

- le plastique utilisé lors du service. 

La loi concerne donc uniquement les contenants en contact direct avec les aliments qui 

ont vocation à être utilisés lors de la cuisson, de la préparation des plats chauds en 

production, pour la remise en température, la distribution et la présentation des plats aux 

convives (qu’ils soient chauds ou froids) ainsi que pour la consommation. Cette règle de 

contact est également valable pour l’eau en bouteille. Effectivement l’eau plate en bouteille 

est interdite dans les restaurants scolaires. 

Les cas n’entrant pas dans le périmètre de la loi EGalim sont les suivants : 

- les contenants et conditionnements des produits bruts
52

 ; 

- les contenants et conditionnements des produits transformés ; 

- les contenants utilisés lors du transport en liaison froide
53

 entre l’établissement de 

production et le lieu de consommation. 

                                                 
51 Loi EGalim, article 28 et décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019, codifiés aux articles L. 541-10-5 et D. 543-294 à 

D. 543-296 du Code de l’environnement. 
52 Produit n’ayant pas subi de traitements. Denrées en leur état naturel. 
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Le schéma ci-dessus permet d’illustrer les propos précédents. 

Figure 2 : Périmètre des contenants de cuisson, de réchauffe et de service concernés par les interdictions de la loi EGalim 

 

Source : CNA54, Avis 87, 2021 

Cette loi n’est pas la seule à tendre vers une restauration sans plastique. En 

complément la loi AGEC du 10 février 2020
55

 a ciblé le portage à domicile en imposant 

aux cuisines centrales de ne plus utiliser de contenants à usage unique d’ici le 1
er

 janvier 

2022. 

Les échéances de la loi EGalim sont nombreuses et de manière à se rappeler les dates 

clés nous avons un schéma explicatif disponible en annexe D. Il relate les échéances depuis 

le lancement de la loi en 2018 jusqu’aux dernières exigences prévues en 2025.  

 Ce chapitre a permis d’expliquer le sujet du plastique en restauration collective et 

notamment en restauration collective scolaire ainsi que de développer les sujets de la loi 

EGalim. Cette loi est à l’origine de nombreux chamboulements dans les organisations et 

                                                                                                                                                    
53 Ce cas particulier n’est valable que si les points entrant dans le cadre de la loi EGalim sont respectés. Ces contenants ne 

doivent donc pas être utilisés lors du refroidissement rapide, de la remise en température ni pour le service. 
54 Conseil National de l’Alimentation (CNA), 10 mars 2021, « Substitution des contenants alimentaires composés de 

plastique en restauration collective », avis 87, p. 13. 
55 Article 77 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire. 
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les professionnels du milieu de la restauration collective font face à des modifications 

d’organisation et de fonctionnement. Parfois, la structure actuelle est arrivée à saturation et 

n’est pas en capacité de subir de nouvelles adaptations. Quand un bâtiment arrive à sa 

limite il faut réfléchir à le modifier, le reconstruire voir le détruire pour repartir sur une 

structure plus adaptée, cela nous permet donc d’introduire l’ingénierie de la restauration.  
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Chapitre 3 : La place du stage dans la recherche 
 

 Les structures sont vouées à évoluer au rythme des nouvelles règlementations et des 

nouvelles organisations de travail. Le domaine de l’ingénierie de la restauration est 

spécialement adapté pour répondre aux différentes problématiques des structures et leur 

apporter des solutions. Ce domaine est vaste et comporte de nombreux acteurs. Les travaux 

menés peuvent durer plusieurs années et nous allons dans cette partie définir les termes 

employés dans ce domaine, détailler le rôle des acteurs et énumérer les différentes phases 

du projet afin de mieux comprendre pourquoi le temps nécessaire est si important. Nous 

pourrons enfin parler de la place du stage dans ce travail de recherche. La structure 

d’accueil du stage étant un acteur de ce domaine il semble logique de détailler cette 

expérience dans le dernier chapitre de cette partie.  

 

1) L’ingénierie de la restauration collective 

 

a ) La discipline 

 

 Dans les années 80, une nouvelle discipline voit le jour : l’ingénierie de la 

restauration collective
56

. C’est l’augmentation de la demande en restauration qui permet à 

la discipline d’émerger. En restauration la règle en termes de d’hygiène suit le principe de 

l’obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. Cette règle a donc orienté les 

professionnels de la restauration vers la conception et l’agencement des espaces en suivant 

un principe dit de marche en avant (des zones « souillées » vers les zones « propres » en 

passant par des zones « filtres »). Très souvent l’espace restauration est le dernier pris en 

compte lors de réflexion d’un projet de construction d’une structure, quel que soit le milieu 

(hospitalier, scolaire, etc.) car il est considéré comme un organe secondaire du bâtiment, 

c’est-à-dire que le bâtiment n’est pas souvent construit dans un but premier de production 

et de distribution de repas mais c’est un besoin annexe du complexe bâtimentaire. L’espace 

restauration, la cuisine, la zone de production de repas, est donc implantée par défaut dans 

la plupart des cas et occupe les surfaces restantes d’un projet. Malheureusement cette façon 

                                                 
56 POULAIN J.P et al., 1991« Ingénierie hôtelière : vers l’âge de raison », Revue technique des hôtels et restaurants, 

octobre.  
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de procéder est à l’origine de nombreux problèmes organisationnels et fonctionnels. 

Depuis la création de l’ingénierie de la restauration et la sollicitation des bureaux d’études 

cuisine lors de la conception des projets, cette norme vise à changer pour améliorer les 

conditions de travail en restauration. Effectivement, une meilleure réflexion autour de cet 

espace assure deux points clés de la restauration. D’une part, une meilleure maîtrise des 

risques sanitaires. Effectivement, en pensant le bâtiment afin d’éviter tout croisement de 

flux (déchets, « propres », « souillés », etc.) cela permet de réduire les contaminations et 

contaminations croisées des denrées alimentaires par les microorganismes pathogènes. 

Comme nous avons pu le voir lors du cadrage du domaine de la restauration, les règles 

d’hygiènes sont nombreuses et le domaine de l’alimentation nécessite des contrôles 

réguliers et rigoureux. D’autre part, penser à la restauration dès la conception d’un projet 

permettrait d’adapter les locaux au fonctionnement réel de ces structures et aux postes de 

travail en restauration afin d’améliorer l’ergonomie et ainsi augmenter la sécurité des 

professionnels du milieu. Pour ces raisons et ces conditions particulières l’ingénierie de la 

restauration a pu se démarquer et s’imposer en tant que discipline essentielle pour 

coordonner la conception et la construction de nouveaux bâtiments. Les projets de grandes 

cuisines comme de plus petites sont donc à présent considérées comme des zones 

techniques à prendre en compte et à encadrer avec des spécialistes du domaine.  

 L’ingénierie de la restauration est science appliqué de la construction qui traite de 

la conception ainsi que de l’organisation des établissements de restauration. Cette 

discipline va permettre de conjuguer les exigences du milieu de la restauration avec celles 

de l’architecture. Le professionnel de l’ingénierie spécialisé en restauration a donc un rôle 

de conseiller, d’arbitre et permet d’harmoniser les différentes exigences d’un projet. Les 

exigences en construction sont de différentes nature et peuvent être économiques, 

commerciales, règlementaires, environnementales, politiques, etc. L’ingénierie encadre les 

projets de la naissance de l’idée jusqu’à la mise en service. Les exigences de ce domaine 

permettent à terme de créer l’outil de production de repas le plus efficace, sécurisé et 

viable possible. 

 L’ingénierie de la restauration est donc pluridisciplinaire et demande une certaine 

spécialisation. Cette spécialisation peut être sur un domaine particulier ou sur un domaine 

technique.  
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 Les spécialisations les plus rencontrées sont donc les suivantes : 

- la restauration ; 

- la Voirie Réseau Diverse (VRD) ; 

- les fluides énergétiques ; 

- la structure bâtimentaire. 

 Il est possible de rencontrer des entreprises d’ingénierie de restauration plus 

générales grâce à une multiplicité de compétences internes (que ce soit par rapport aux 

différents individus de l’équipe ou par les connaissances et l’expérience d’une seule 

personne). Ces entreprises sont alors qualifiés de spécialistes de l’ingénierie tout corps 

d’état. Les compétences multiples de ces entreprises leurs permettent de répondre à une 

plus large demande. Ils peuvent donc répondre à l’intégralité de la demande d’une maîtrise 

d’ouvrage ou se concentrer sur un ou plusieurs points en fonction de leur envie. 

 L’ingénierie de la restauration a évolué et s’est imposée. Sa montée en puissance a 

permis au domaine de se faire connaître des maîtres d’ouvrage qui maintenant font de plus 

en plus appel aux bureaux d’études afin d’étudier leurs projets avant de se lancer. Les 

études sont générales et permettent de définir un mode de fonctionnement, d’estimer le 

coût des travaux, le coût des équipements nécessaires au fonctionnement de l’outil de 

production, les amortissements, etc. La complexité de ces études justifie la demande de 

connaissances et de compétences variées qui sont intégrées dans la discipline de 

l’ingénierie de la restauration. 

 

b ) Les acteurs 

 

 Les acteurs de la restauration collective intervenant sur des projets de restauration 

est assez vaste et leurs spécialisations sont difficiles à comprendre pour les personnes 

n’étant pas habitués à ces termes. Les termes utilisés en ingénierie sont propres au milieu et 

souvent utilisés sous forme d’acronymes qui peuvent être difficile à comprendre pour des 

personnes externes au domaine. Nous allons donc dresser une liste non exhaustive des 

acteurs majeurs de ce domaine. 
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 Premièrement, nous retrouvons le maître d’ouvrage ou la Maîtrise d’Ouvrage 

(MO). Le maître d’ouvrage est une personne physique ou morale. La maîtrise d’ouvrage 

est un groupe de personnes physiques ou morales. Le MO est le commanditaire de 

l’ouvrage, c’est-à-dire que le bâtiment est construit pour son compte. Le MO peut donc 

être un professionnel de restauration, le maire d’une commune ou n’importe quelle autre 

personne physique mais il peut aussi être une Société de Restauration Collective (SRC), 

une entreprise ou autre personne morale. Il n’est pas rare que la maîtrise d’ouvrage soit 

accompagnée et conseillée par un mandataire, ce qui nous permet de passer au deuxième 

acteur. 

 Deuxièmement, nous continuons avec le mandataire et conseiller du MO : 

l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). L’AMO est le conseiller technique qui 

accompagne la maîtrise d’ouvrage durant les différentes étapes du projet. L’AMO peut 

également être une personne physique ou morale. Il intervient pour toute tâche nécessitant 

son aide et ses conseils. Ses missions sont variées et couvrent de manière non exhaustive 

les tâches allant de la rédaction des documents (programme, etc.) à la prise en charge de la 

partie organisationnelle des différentes étapes ou encore à son jugement et son évaluation 

concernant les candidatures de maîtrise d’œuvre (lors de concours par exemple). Le rôle 

d’AMO est donc central et très important mais malgré cela l’AMO ne peut prendre les 

décisions à la place du MO qui reste l’unique décisionnaire final et le seul en capacité de 

signer les documents quand il le faut. 

 Troisièmement, le maître d’œuvre ou la Maîtrise d’Œuvre
57

 (MOE), qui vient d’être 

cité lors de l’explication de l’AMO, peut également être une personne physique ou morale 

ou un groupement de personnes physiques et morales. La maîtrise d’œuvre est 

commanditée par le maître d’ouvrage ou de la maîtrise d’ouvrage et est chargée de réaliser 

la construction du bâtiment en projet. Nous parlons plus souvent de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre plutôt que du maître d’œuvre car il y a plusieurs intervenants sur ce type de projet 

très technique. L’équipe de maîtrise d’œuvre est composée de professionnels du bâtiment 

ayant des spécialisations différentes mais nous retrouvons un noyau récurrent sur les 

projets de construction en restauration. Le responsable de la maîtrise d’œuvre varie en 

fonction des marchés, souvent ce titre revient à l’architecte. Les groupements de MOE sont 

composés d’un architecte et d’un ou de plusieurs Bureaux d’Études (BE) pour compléter 

les compétences nécessaires à la réalisation de l’œuvre. En répondant aux marchés sous la 

                                                 
57 Peut aussi être rencontré sous une autre forme d’abréviation : « Moe ». 
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forme d’un groupement, la MOE s’entoure de BE spécialisés afin de regrouper un 

maximum ou l’ensemble des compétences et des connaissances techniques nécessaire à la 

bonne réalisation du projet. Les bureaux d’études spécialisés peuvent êtres spécialistes 

dans un ou plusieurs domaines que nous avons déjà énumérés dans la sous partie 

précédente. Pour la réalisation de cuisines de production ou de projets de restauration un 

Bureau d’Études Techniques (BET) cuisine
58

 est souvent obligatoire. Le rôle du BE 

cuisine est de mener les études nécessaires pour la meilleure implantation des locaux 

possibles et de concevoir des plans d’implantation des locaux et du matériel de production 

ainsi que de contrôler et suivre l’avancée des travaux ainsi que la bonne exécution de ces 

travaux. Le BE cuisine peut avoir un rôle uniquement de conseiller envers l’architecte ou 

alors être en charge complète de la mission si l’intégralité de l’ouvrage est un restaurant. 

Ce BE spécialisé est également en contact avec les différents entrepreneurs travaillant à la 

réalisation du bâtiment que ce soit pour les travaux en amont (les démolitions) ou pour les 

travaux de construction (maçonnerie, menuiseries, plomberie, électricité, etc.). Il est aussi 

en relation avec les différents installateurs d’équipements de grandes cuisines et autres 

fournisseurs de matériel professionnel de restauration. 

 Quatrièmement, nous introduisons les personnes pour qui les répercussions de la 

bonne ou de la mauvaise réalisation de l’ouvrage seront les plus grandes : les utilisateurs. 

Ce sont ceux qui vont travailler chaque jour dans le bâtiment final. Le terme d’utilisateurs 

désigne l’ensemble des professionnels (cuisiniers, magasiniers, etc.) qui vont utiliser l’outil 

de production et de restauration.  

 Cinquièmement, nous concluons la présentation des acteurs avec le consommateur : 

les convives. Nous devons faire la distinction entre les usagers des clients. Les clients 

paient contrent un service ou un bien physique alors que les usagers profitent de l’outil de 

production et de restauration et de ses lieux de distribution fonctionnant grâce aux 

utilisateurs. Pour illustrer ces propos avec des exemples nous pouvons dire que la SRC 

exploitant l’outil est le client du BE et que les usagers du projet sont les clients de cette 

SRC impliquée dans le projet. Les clients et les usagers ne participent pas à l’élaboration ni 

à la construction du bâtiment, ils ne font pas parti des intervenants du projet mais c’est en 

fonction de leur besoin et de leur envies que le projet final est défini. En restauration 

collective scolaire nous avons pu voir qu’en fonction de l’âge des convives les besoins sont 

différents. De plus, la pause méridienne n’a pas une durée standard dans le milieu de 

                                                 
58 Peut aussi être abrégé sous la forme : « BE cuisine ». 
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l’enseignement ce qui impacte l’organisation de travail. C’est dans le but de répondre à 

leurs besoins de manière personnalisée que le projet voit le jour. 

 

c ) Les phases d’un projet 

 

 Avant de parler des phases d’un projet nous allons expliquer ce que nous attendons 

par « projet ». Un projet peut être de construction ou de restructuration et est composé de 

différentes phases. La construction est l’élaboration d’un nouveau bâtiment alors que la 

restructuration est la modification d’un bâtiment existant. Pour un projet de restauration le 

BE cuisine peut être sollicité sur de nombreuses phases d’un projet que nous soyons dans 

l’un ou l’autre des cas de figure. 

Nous allons commencer par une étape d’ingénierie un peu particulière. En effet, 

cette étape concerne uniquement les projets de restructuration, il s’agit de l’audit. Un audit 

peut aussi avoir lieu dans des structures afin de mener un contrôle régulier sans pour autant 

aboutir sur des travaux (audit hygiène, sécurité, etc.). Cette mission consiste à visiter et 

évaluer un bâtiment existant afin de dresser un état des lieux avant de lancer les étapes de 

réhabilitation d’une structure existante. La visite permet d’évaluer des points décidés avec 

le MO afin de se rendre compte des forces et des faiblesses mais aussi des opportunités et 

des risques présents sur le site analysé. L’audit est basé sur les critères à analyser qui 

peuvent être d’origines et de natures variées (état bâtimentaire, respect des procédures, 

fluidité de l’organisation, état des équipements présents, respect des normes d’hygiène, état 

des revêtements, niveau d’acoustique des locaux, etc.). Une fois cet audit mené nous 

pouvons dresser le bilan de performance du site existant et cibler les points d’amélioration 

ou les corrections à apporter au projet. 

Maintenant que nous avons vu l’exception nous pouvons passer à l’explication des 

différentes phases rythmant la vie du projet. De manière globale nous pouvons présenter la 

chronologie du projet autour de six phases.  
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Afin de mieux visualiser l’enchaînement de ces phases nous pouvons schématiser la 

vie du projet de la manière suivante : 

Figure 3 : La vie du projet 

 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

Le lancement d’un projet représente un budget important et avant de se lancer dans 

sa réalisation il faut initialement étudier son potentiel. Il est nécessaire de se projeter pour 

déterminer si le projet envisagé est viable ou non et si sa réalisation est possible, d’un point 

de vue technique, administratif et économique. Cette réflexion est la première phase du 

projet et s’appelle la faisabilité. Pour répondre à un besoin précis il y a toujours plusieurs 

possibilités. Ces possibilités sont appelées des scenarii
59

. Les nombreuses réflexions et les 

échanges entre MO et AMO permettent de sélectionner les scenarii les plus favorables et 

adaptés afin de les analyser. L’analyse des différents scenarii est nécessaire pour obtenir 

une solution optimale pour répondre au mieux au besoin. La solution finale doit répondre à 

l’ensemble des exigences du projet que ce soit au niveau du mode de fonctionnement, du 

style d’approvisionnement, de la production envisagée, des différents types de liaisons (si 

concerné), de l’organisation interne, des moyens humains, etc. La faisabilité se conclue par 

un rapport présentant les divers scenarii retenus et une comparaison entre eux (en terme de 

techniques, d’équipements, de coûts de construction, etc.). La faisabilité permet à la fin de 

                                                 
59 Parfois noté scénarios. 

Faisabilité 

Programmation 

Conception 

Travaux 

Mise en service 

Exploitation 
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l’analyse de ces différents scenarii et à travers l’étude de ce rapport, de déceler le plus 

adapté pour répondre au besoin et combler les exigences du projet. Le scenario retenu 

après l’analyse de la sélection est appelé le scenario final. 

 La faisabilité est suivie de la phase de programmation. Cette seconde phase permet 

d’exprimer de manière claire les caractéristiques de la solution retenue ainsi que la 

destination de l’ouvrage. Le programme doit contenir l’ensemble des données, des besoins, 

des contraintes et des exigences du projet. Les données sont toutes les informations 

relevant des caractéristiques physiques, des prescriptions techniques, ainsi que des 

possibilités d’évolutions. Les besoins sont les caractéristiques fonctionnelles retenues. Les 

contraintes du projet de nature urbanistiques et règlementaires concernant le terrain 

d’implantation du projet. Les exigences de la maîtrise d’ouvrage en termes de délais, de 

prix et de qualité (labels visés, etc.). Le programme est en résumé l’équivalent d’un cahier 

des charges exprimé de manière compréhensible par l’ensemble des acteurs du projet. 

Nous entendons souvent parler de l’adéquation projet-programme pour cette raison. 

 La troisième phase est celle de la conception. Cette étape va traduire le programme 

en termes de moyens et de solutions techniques afin de répondre aux objectifs du projet qui 

ont été définis. La conception est divisée en quatre étapes permettant d’orienter le projet. 

La première étape de la conception est différente en fonction de la nature du projet. Dans le 

cas d’une réhabilitation ce sera l’élaboration d’un diagnostic et dans le cas d’une 

construction ce sera une esquisse. Pour ces deux cas la première étape permet d’affiner les 

attentes et les besoins afin de transmettre des solutions de principe. La deuxième étape est 

l’Avant Projet Sommaire (APS) qui permet d’affiner la réflexion en dressant la liste des 

équipements, en réalisant les premiers plans ainsi qu’en estimant les coûts de manière 

provisoire. La troisième étape est celle de l’Avant Projet Définitif (APD) qui permet de 

développer les solutions retenues dans les détails. C’est lors de cette étape que s’effectue le 

choix des matériaux qui seront utilisés et le dépôt du permis de construire. Pour marquer la 

fin de la phase de conception nous retrouvons le projet. Cette étape finalise la solution en 

présentant les plans d’exécution et des Simulations Thermiques Dynamiques (STD). Le 

projet est donc le document de rendu définitif qui est établis par la maîtrise d’œuvre. 

 La quatrième phase est celle du lancement des travaux, aussi appelée phase 

d’exécution. Cette phase est composée de trois étapes. La première est la consultation des 

entreprises du bâtiment, équipementiers et autres acteurs nécessaires à la réalisation des 
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travaux avec la sélection des entreprises et la passation des différents marchés. La 

deuxième est l’étape du chantier qui marque les débuts des travaux. C’est la concrétisation 

du projet avec la construction physique du bâtiment (gros œuvre et second œuvre). La 

troisième étape est celle de la réception qui marque la fin des travaux. C’est lors de cette 

étape que s’effectue la levée des réserves, qui est un contrôle des réalisations effectuées sur 

le terrain, afin de lister les anomalies et les mauvaises exécutions dans le but de les 

rectifier. Les malfaçons sont alors appelés les « réserves » et la phase des travaux ne sera 

terminée qu’une fois que les corrections auront été apportées. 

 La cinquième phase est celle de la mise en service qui marque l’inauguration de 

l’établissement et la vérification du bon fonctionnement de l’ensemble de la structure. Les 

procédures de travail sont alors définies, un planning de formation du personnel est établi 

et l’ouverture officielle de l’établissement aura lieu dans les premières semaines suivant la 

levée des réserves. 

 La sixième et dernière phase est celle de l’exploitation. Durant celle-ci certains 

réajustements essentiels au bon fonctionnement de l’organisation peuvent survenir. 

 Nous pouvons maintenant passer au retour d’expérience sur le stage avec une 

présentation de l’entreprise ainsi que la liste des missions confiées. 

 

2) L’entreprise SPOON Conseil & Ingénierie 

 

a ) Présentation de l’entreprise 

 

 Le bureau d’études SPOON Conseil & Ingénierie est spécialisé en ingénierie de la 

restauration collective et commerciale. L’entreprise a commencé sous la forme d’une 

SARL du nom CFR2C et est en activité depuis plus de 20 ans. Au 1
er

 janvier 2022 

l’entreprise devient la SARL SPOON Conseil & Ingénierie, société mère des SAS SPOON 

Conseil et SAS SPOON Ingénierie. 

 L’entreprise répond à différents projets, de création, d’aménagement d’espaces de 

restaurant et principalement dans le domaine de la restauration scolaire. L’entreprise 

travaille beaucoup avec les collectivités en répondant à des offres mise sur le marché 
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public. L’entreprise répond à des missions pour des restaurants, des cafétérias, des 

cuisines, des cuisines centrales pour des projets de 100 à 20 000 repas/jour dans les 

secteurs d’activités suivants : 

- hospitalier ; 

- scolaire ; 

- universitaire ; 

- entreprise ; 

- administration ; 

- médicosocial ; 

- restauration commerciale. 

 Dans un premier temps, l’expertise de ce bureau d’étude est portée sur du conseil à 

plusieurs étapes des projets. Un grand nombre de mission concerne de l’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Par exemple au travers d’analyse d’études de besoin, d’étude 

de faisabilité, l’élaboration et la rédaction de Cahier des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP) ou encore lors d’audits sur le terrain. 

 Dans un second temps, avec sa nouvelle structure la branche SPOON Ingénierie une 

orientation maîtrise d’œuvre est en développement. 

 En résumé, les différentes missions auxquelles répond ce bureau d’études relèvent 

des domaines suivants : 

- conseil stratégique ; 

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ; 

- Maîtrise d’Œuvre de grandes cuisines (MOe). 
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 Les missions de conseil stratégique et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage portent 

sur la réalisation : 

- d’études d’opportunité ; 

- d’études de faisabilité ; 

- schéma directeur de la restauration ; 

- schéma directeur immobilier ; 

- expertise ; 

- étude économique en coût global ; 

- AMO pour la passation de marchés (Loi MOP, MPGP, Conception-réalisation) ; 

- assistance aux marchés d’équipements. 

 Les missions de Maîtrise d’Œuvre de grandes cuisines (MOe) : 

- conception des espaces de restauration ; 

- équipement de grandes cuisines ; 

- aménagement en cloisons isothermes et chambres froides ; 

- aménagements menuisés sur mesure (front office). 

 

b ) Histoire de l’entreprise 

 

Le directeur de SPOON Conseil & Ingénierie, William WARRENER, disposant d’une 

formation d’ingénierie et de management des installations de restauration, fonde 

l’entreprise CFR2C en 2000 après une période dans l’éducation nationale. Une fusion en 

2004 avec l’entreprise MP consultant, en co-gérance, permet d’assurer le développement 

de l’activité.  

Depuis 2015, il est assisté par Maxime GRANDEMANGE diplômé d’un master en 

ingénierie de la restauration. Il a insufflé une philosophie de travail mêlant la rigueur des 

conceptions, la recherche d’optimisation de la fonctionnalité et l’originalité des lieux ainsi 

que l’innovation.  

En janvier 2022, l’entreprise CFR2C devient SPOON Conseil & Ingénierie. 
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L’entreprise SPOON Conseil & Ingénierie est membre du réseau « Resto France 

Experts » et du syndicat professionnel CINOV Restauconcepteurs®. 

 

c ) Place dans l’entreprise 

 

Le stage de deuxième année de Master a débuté le 28 février 2022. Le stage de 

Master 2 dure 6 mois et pour une première expérience en ingénierie cette situation était 

intéressante car la période est suffisante pour explorer et découvrir un certain nombre de 

missions variées. 

Dans l’entreprise, le poste de stagiaire consultante a permis de voir concrètement à 

quoi consiste le travail de consultante ainsi que les missions confiées. 

Durant ce stage, la découverte du terrain à travers des missions d’audits ou des 

études sur les dossiers au bureau ont permis de concrétiser des concepts vus en cours.  

Les mois passés dans l’entreprise sont un bon début pour se lancer dans le domaine 

mais l’apprentissage du métier reste inachevé et en fin d’étude il restera énormément des 

points à découvrir. 

 

d ) Missions confiées durant le stage 

 

Le sujet de ce mémoire était déjà fixé avant de débuter le stage au sein de 

l’entreprise SPOON Conseil & Ingénierie. 

Dès les premiers échanges avec William WARRENER nous avons discuté des futures 

missions de stage qui varient en fonction des projets en cours et des clients. 

Au-delà des missions confiées, les membres de l’entreprise ont partagé une partie 

des contacts dans leurs réseaux pouvant répondre aux entretiens présents dans la suite du 

dossier. La majeure partie des dossiers traités durant le stage portaient sur des 

constructions de cuisines élaborant des repas pour des scolaires ou sur des reconstructions 

de cuisines livrant des repas scolaires. 
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Durant le stage a eu lieu le salon du SIRHA GREEN auquel nous avons pu participer. 

Ce salon entre dans le thème de ce mémoire avec un rassemblement d’entreprises offrant 

des alternatives plus éco responsables pour les métiers de la restauration. 

 La première mission confiée était l’étude de faisabilité ainsi que la programmation 

d’un projet de construction d’un EHPAD pour le compte d’une commune de Nouvelle-

Aquitaine. Nous avons donc rencontré sur site les responsables de la structure existante 

pour évaluer leur besoin. Nous avons aussi visité le terrain sur lequel le projet de 

construction serait réalisé. 

La deuxième mission concernait une mission d’AMO portant sur l’évaluation 

assortie de préconisations de la Délégation de Service Public (DSP) de la restauration 

scolaire du premier degré divisé en plusieurs lot (pilotage des lots, juridique et financier, 

bâtimentaire, RH orga et qualité produits, prestations, etc.), pour le compte d’une ville de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Encore une fois nous avons pu nous rendre sur site afin de 

réaliser de nombreux audits. 

La troisième mission portait sur la réalisation d’audits sur les sites de restauration 

scolaire d’une ville d’île de France afin d’identifier les améliorations possibles. 

La quatrième mission était une étude du besoin suivie d’une étude de faisabilité 

pour le compte d’un groupement de communes d’Occitanie en matière de restauration 

scolaire dans l’optique de créer une cuisine mutualisée. Des échanges sur sites ont eu lieu 

afin de collecter les données essentielles pour réaliser les études. 

La cinquième mission avait pour but de mener une étude dans le but d’adapter une 

cuisine sur un site scolaire en cuisine centrale. L’étude devait étudier le besoin en 

équipement, présenter un chiffrage, ainsi que l’implantation des équipements, etc. Cette 

mission était pour le compte d’une autre ville d’île de France. 

La sixième mission était une rédaction de réponse à un appel d’offre pour le compte 

d’une commune du Grand Est. 

 La septième mission avait pour but de rédiger un pré programme pour 

l’aménagement d’une cafétéria universitaire dans une ville d’Auvergne-Rhône-Alpes. 



66 

 

La huitième mission confiée était l’analyse des réponses envoyées lors d’un 

concours pour la réalisation d’une cuisine centrale pour le compte d’une commune de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La neuvième mission portait sur l’implantation d’une cuisine sur un ancien site 

scolaire dans une ville d’île de France. 

La dixième mission était une recherche interne à l’entreprise SPOON Conseil & 

Ingénierie portant sur la fin de vie des équipements. 

Les missions citées couvrent l’ensemble des réalisations effectuées durant ce stage 

et ont permis de travailler sur le logiciel Autocad, des dossiers Word et Excel, ainsi que de 

découvrir différents outils utilisés pour réaliser les audits sur sites. 

 

 Dans ce troisième chapitre nous avons pu définir l’ingénierie de restauration et 

comprendre les tenants et les aboutissants du domaine ainsi que le rôle des différents 

acteurs d’un projet. Nous avons également parcouru les phases de la vie du projet. Enfin, 

nous avons découvert la structure d’accueil du stage réalisé durant la rédaction de ce travail 

de recherche et les apports de cette expérience dont l’auteure a su profiter pour mener à 

bien la collecte de données en rapport avec le sujet d’étude. 

 

 En conclusion de cette première partie nous pouvons dire que celle-ci nous a permis 

de présenter les définitions des termes principaux de ce travail de recherche. Elle nous a 

également montré que le milieu de la restauration collective couvre des secteurs très 

différents dans leurs façons de fonctionner. Le milieu de la restauration est très physique et 

les métiers qu’il propose sont variés.  

 Pour la suite de ce travail nous verrons le processus de réflexion qui va nous mener 

à la problématique suivante : 

 

« Comment la loi EGalim et l’ingénierie peuvent impacter l’ergonomie et la 

santé des individus en restauration scolaire ? » 
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 Pendant mes lectures je me suis questionnée sur plusieurs points qui me semblent 

important d’étudier dans cette thématique. 

 Cette problématique soulève donc plusieurs hypothèses que nous allons découvrir 

et détailler dans le troisième chapitre de la deuxième partie de ce Mémoire.  
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PARTIE 2 : L’IMPACT DES 

CONDITIONNEMENTS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE 

SUR LA SANTÉ PHYSIQUE 
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uite à la présentation de ce thème et de ses termes centraux, nous avons pu voir les 

liens existants entre le milieu de la restauration collective scolaire et l’impact de la 

règlementation sur les conditions de travail ainsi que sur l’organisation et la 

construction du bâtiment. 

Dans cette deuxième partie nous allons approfondir la réflexion et les thématiques 

qui ont mené à problématiser le sujet d’étude en le cadrant et en exposant les diverses 

théories existantes. Nous allons ensuite comprendre la décision autour de cette 

problématique et enfin nous formulerons les hypothèses. 

 

Chapitre 1 : Cadrage théorique 
 

 Dans le premier chapitre de cette deuxième partie nous allons définir les termes 

centraux des questionnements que nous allons aborder d’un point de vue assez théorique. 

Nous verrons donc les notions de « santé » et « sécurité » ainsi que les risques physiques 

existants dans le domaine de la restauration collective scolaire et enfin les mécanismes 

encadrant la prise de décision. 

 

1) La santé et la sécurité au travail 

 

a ) La santé 

 

 Au cœur de notre quotidien la santé est un terme qui englobe plusieurs points dans 

ce mémoire. Sa définition est fixée par le préambule de la constitution de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) depuis le 22 juillet 1946. Comme nous pouvons le lire dans 

ce préambule, la santé est un « état de bien-être total physique, social et mental de la 

personne ». La santé ne qualifie pas simplement l’état d’absence de maladie. Elle se défini 

plutôt par un bilan global, qualifié de « bien-être complet » qui regroupe deux catégories 

de santé. La première catégorie concerne la santé physique. Cette catégorie peut être 

altérée par les maux suivants : maladies, douleurs, blessures, handicap, etc. La deuxième 

catégorie regroupe quant à elle ce qui touche à la santé mentale. Les altérations de la santé 

S 
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mentale relèvent du domaine de la psychologie de l’individu. La santé mentale peut être 

détériorée par les maux suivants : addictions, dépressions, troubles neurologiques et divers 

(Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC), etc.), psychoses, maladies mentales 

héréditaires, etc. 

 Maintenant que nous avons énoncé cette différence nous allons nous concentrer sur 

la première catégorie présentée : la santé physique. Nous allons donc nous concentrer sur 

la l’explication de troubles et de maladies touchant au corps que nous pouvons retrouver 

dans le secteur de la restauration ainsi que du concept d’ergonomie.  

 Les personnes travaillant en restauration collective, dans le domaine de la 

restauration plus globalement, sont confrontées au port de charges ainsi qu’aux différentes 

positions de travail tout au long de la journée (plan de travail bas, étagères, port de plaques 

sur les échelles de manutention, etc.). Pour ces raisons, il n’est donc pas rare de constater 

des cas de troubles musculo-squelettiques (TMS). Les troubles musculo-squelettiques 

(TMS) sont fréquents chez les personnes travaillant dans les métiers manuels. Ces 

problèmes de santé chroniques sont des signes d’usure du corps qui apparaissent à la suite 

de l’exécution de mouvements répétés, des mauvaises postures récurrentes ou des chocs. 

Les personnes souffrant de ces troubles se plaignent de douleurs ou de gênes à la 

réalisation d’un mouvement. Ce sont les caractéristiques les plus remarquables pour 

diagnostiquer ces troubles. Parmi les TMS les plus connus nous retrouvons les douleurs 

inflammatoires comme les tendinites. Plus souvent identifiées chez les sportifs, ce genre de 

blessures se traite avec un repos forcé. En cas de gêne prolongée ou si le membre ne 

récupère pas sa mobilité il est possible de traiter ces blessures avec des chirurgies. 

 Afin de pallier la multiplication d’apparition de troubles physiques liés à 

l’exécution de gestes répétés ou des mauvaises postures, les Bureaux d’Études (BE) 

cuisine se battent pour que la prise en compte des difficultés du métier soient intégrées dès 

la conception des bâtiments afin qu’ils soient construits en prenant en compte l’ergonomie. 

L’ergonomie est un concept qui désigne plusieurs choses. En fonction des définitions que 

nous pouvons trouver, l’ergonomie est soit une technologie qui permet d’aménager le 

travail soit une discipline visant à la compréhension du travail. Plusieurs organisations 

s’intéressent à cette discipline et aux problématiques qui l’entourent afin d’améliorer les 

conditions de vie au travail. Parmi elles nous retrouvons des organisations telles que 
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l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT
60

) ou encore 

le comité de la Recherche sur l’Amélioration des Conditions de Travail (RESACT). 

 Une définition de l’ergonomie a toutefois été partagée depuis l’année 2000 par 

l’International Ergonomics Association (I.E.A). Cette association défini ce terme de la 

façon suivante : 

« La discipline scientifique qui s’occupe de la compréhension des 

interactions entre les hommes et les autres éléments d’un système et 

comme la profession qui applique les théories, les principes, les données, 

et les méthodes susceptibles d’optimiser le bien-être des hommes et la 

performance du système dans son ensemble » 

 Grâce à l’ergonomie nous avons la capacité de comprendre les raisons d’un 

accident à travers un prisme de causes multiples. Cette discipline aborde la sécurité au 

travail par l’étude des accidents du travail. Connaître les causes menant à l’accident de 

travail permet de les hiérarchiser en fonction de leur importance ainsi que de cibler les 

causes les plus importantes afin d’y remédier. Par la suite, cette étude ergonomique permet 

de signaler les points de l’environnement physique de travail qui posent problème et de les 

rectifier de manière quasi définitive. 

 Nous avons introduit le concept de santé par conséquent nous pouvons à présent 

expliquer le concept de sécurité.  

 

b ) La sécurité 

 

 La sécurité ne relève pas uniquement de l’explication d’un terme mais aussi de 

l’encadrement de ce terme avec la règlementation qui lui est associée. Comme pour l’année 

de recherche précédente trouver les textes de lois et les politiques publiques dans la 

restauration collective n’a pas été chose facile. Ayant découvert durant ces recherches que 

                                                 
60 Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), Disponible sur https://www.anact.fr/. (Consulté 

le 26-11-2020). 

Les missions permanentes de l’Anact. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Disponible 

sur https://cutt.ly/3Cp9ciR. (Consulté le 5-12-2020). 

https://www.anact.fr/


72 

 

le site de l’INRS
61

 pouvait s’avérer d’une grande aide en ce qui concerne les sujets de 

l’hygiène et de la sécurité au travail nous avons pu dénicher quelques informations en s’y 

rendant. L’INRS rédige et diffuse des documents en accès libre sur son site. Ces 

publications sont également relayées par les CARSAT
62

. Les recherches bibliographiques 

de l’année dernière composées de différents dossiers tirés de ce site ont permis de 

développer les explications que nous développons dans cette partie. 

 La réglementation évolue dans tous les domaines et le domaine de la sécurité ne fait 

pas exception à la règle. Depuis les débuts de la restauration de nombreux volets 

sécuritaires ont évolués. Les lieux de restauration collective scolaire font partie de ce que 

nous appelons les Établissements Recevant du Public (ERP)
63

. Les ERP sont des bâtiments 

soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique du fait de leur nature à 

recevoir un grand nombre de personnes. Ces obligations sont établies afin d’assurer la 

sécurité du public entrant dans le bâtiment, de limiter les pertes matérielles mais aussi de 

favoriser l’alerte et l’intervention des secours en cas de situation d’urgence. Ce type de 

bâtiment est classé selon différentes catégories allant de 1 à 5 en fonction de leur capacité 

d’accueil. Les salariés sont pris en compte dans les effectifs des catégories 1 à 4 mais pas 

pour la catégorie 5. Les seuils d’effectifs des différentes catégories d’ERP sont les 

suivants : 

- catégorie 1 : capacité d’accueil supérieure à 1500 personnes ; 

- catégorie 2 : capacité d’accueil comprise entre 701 et 1500 personnes ; 

- catégorie 3 : capacité d’accueil comprise entre 301 et 700 personnes ; 

- catégorie 4 : capacité d’accueil inférieure à 300 personnes ; 

- catégorie 5 : inférieur aux seuils fixés pour la 5
ème

 catégorie. 

 La Catégorie 5 fait donc exception. Le seuil dépend de la nature de l’exploitation. 

Afin de cibler les bâtiments pouvant nous intéresser dans ce mémoire nous retrouvons les 

seuils concernés dans le tableau en page suivante. 

  

                                                 
61 INRS : L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles est une association loi 1901 (sans but lucratif), crée en 1973. 

INRS. Restaurants - Votre métier. Disponible sur https://cutt.ly/WcxnIFD. (Consulté le 3-12-2020). 
62 CARSAT : Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail. 
63 Source : Site du ministère de l’intérieur, ERP 
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Tableau 6 :  Les seuils de la cinquième catégorie des ERP 

Nature de 

l’exploitation 
Type

64
 Seuil d’assujettissement de la 5

ème
 catégorie 

 
En sous-sol En étage 

Ensemble des 

niveaux 

Restaurants ou 

débits de 

boisson 

N
65

 100 200 200 

Écoles 

maternelles, 

crèches, haltes-

garderies, 

jardins 

d’enfants 

R
66

 Activité interdite 

20 (si 

l’établissement 

n’a qu’un seul 

niveau situé en 

étage) 

100 

Source : CONSTANTIN Laura, sur la base des données du site du ministère de l’intérieur, 2022 

 L’exploitant d’un ERP doit tenir un registre de sécurité comportant l’ensemble des 

renseignements indispensables au service de sécurité soit les pièces suivantes : 

- le listage des personnels en charge du service d’incendie ; 

- les consignes générales et particulières en cas d’incendie comprenant également les 

consignes d’évacuation prenant en compte les divers handicaps ; 

- les dates des divers contrôles ainsi que des vérifications incluant les observations 

relevées ; 

- les dates des travaux d’aménagement et de transformation avec la précision de leur 

nature, des noms du ou des entrepreneurs ainsi que de l’architecte ou du technicien 

chargé de la surveillance des travaux (si concerné). 

 Ce registre doit être actualisé et présenté à la commission de sécurité. 

 Outre les spécificités des ERP, les bâtiments de production et de distribution de 

repas sont construits en suivant des règles strictes afin d’assurer la production de repas 

exempt de toute contamination et offrant une prestation sans risques sanitaires. Ces 

structures doivent également assurer la sécurité des personnes travaillant dans ces lieux. La 

conception d’une zone de production de repas doit être pensée dans le respect des lois et 

                                                 
64 Le type est désigné par une lettre qui est attribuée en fonction de la nature de l’exploitation. 
65 Le type « N » correspond aux restaurants et débits de boisson. 
66 Le type « R » correspond aux établissements destinés à l’enseignement, à la formation ou à l’accueil des enfants à 

l’occasion des vacances scolaires et des loisirs (crèches, écoles, jardins d’enfants). 
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règlementations diverses qu’il faut accorder entre elles. La prise en compte de ces lois et 

règlementation doit se faire dès la phase de l’étude de faisabilité qui va permettre de lister 

les besoins et d’étudier si le projet est réalisable. Il faudra aussi dresser dans le programme 

cette liste comportant les attentes, les besoins, les contraintes ainsi que les problèmes à 

résoudre par les concepteurs. L’ensemble des documents de programmation doivent 

permettre de clarifier les rôles et les enjeux mais aussi les attentes afin de dégager la 

hiérarchie établie entre les différents objectifs de conception. Le programme qui peut être 

rédigé par le maître d’ouvrage (le chef d’entreprise) ou par l’assistant à la maîtrise 

d’ouvrage doit être clair. Plus le document est exhaustif et plus l’équipe de la maîtrise 

d’œuvre pourra réaliser un projet adapté aux besoins et conforme aux attentes de la 

maîtrise d’ouvrage. 

 Dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons sur l’ensemble des lois, 

règlementations et législations qui concernent la sécurité des individus sur leur lieu de 

travail. 

 Les métiers de la restauration sont des métiers que nous pouvons qualifier de 

manuels et de physiques. Les conditions de travail dans les sites de restauration sont 

parfois désagréables, notamment lorsque la pénibilité des tâches à réaliser n’est pas prise 

en compte. Sur un site de restauration collective nous pouvons rencontrer différents risques 

professionnels. 

 

2) Les risques physiques en restauration collective scolaire 

 

a ) La restauration : un milieu à risques 

 

 Les métiers de la restauration sont, comme nous avons pu le voir en première 

partie, très différents les uns des autres. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes en 

fonction du local mais également du poste occupé. Il faut noter que la production d’un 

repas passe par des étapes diverses et que le cycle de vie de la denrée alimentaire ne se 

cantonne pas uniquement entre les murs de la cuisine de production. Dans l’optique de 

visualiser le fonctionnement général d’une zone de production nous pouvons schématiser 

l’organisation comme présenté sur la figure suivante. 
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Figure 4 : Les zones fonctionnelles de la restauration et leurs fonctions 

 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

 Chaque étape de ce procédé comporte des étapes de manipulations ou de risque. 

Les divers espaces de travail comportent chacun leur lot de difficultés et de risques pour la 

santé des collaborateurs. Les zones de productions ont des caractères spécifiques et nous 

pouvons dire que les conditions les plus fréquemment rencontrées sont les variations de 

températures entre les zones froides (stockage réfrigéré, zone de préparation froide, etc.) et 

les zones chaudes (préparation chaude, zone de remise en température, etc.), passer de 

longues heures debout, se déplacer avec des charges importantes ou se déplacer 

régulièrement sur des sols mouillés (les cuisines étant régulièrement nettoyées il n’est pas 

rare d’y retrouver une fine couche d’eau). 

 Nous appelons « risque » un danger éventuel qui est plus ou moins prévisible. Les 

risques professionnels dans le milieu de la restauration collective sont nombreux et pour 

lutter contre les accidents de travail il faut veiller à la mise en place d’une démarche de 

prévention des risques professionnels dans les entreprises. La prévention regroupe toutes 

les dispositions mises en place pour préserver la santé et la sécurité des collaborateurs et 

améliorer leurs conditions de travail. Cette obligation règlementaire s’impose à 

l’employeur et ses principes généraux sont inscrits dans le Code du travail. Il existe 

notamment un comité appelé Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de 

Travail
67

 (CHSCT
68

) qui veille à la sécurité et au bien-être des travailleurs dans les 

                                                 
67 Après l’ordonnance n°2017-1386, le Comité Social et Économique (CSE) remplace les instances représentatives du 

personnel. 
68 L’influence des CHSCT sur le bien-être des salariés et sur les accidents du travail. Une étude exploratoire. Cairn.info. 

Disponible sur https://cutt.ly/mCp2FjR. (Consulté le 8-11-2020). 

RÉCEPTION 

•Contrôle et réception des 
denrées 

•Stockage (ambiant et 
réfrigéré) 

DÉCONDITIONNEMENT 

•Retrait des emballages 

FRAGILISATION / 
LÉGUMERIE 

•Premier traitement des 
denrées 

•Denrées devenues 
"propres" 

PRÉPARATION 

•Préparation froide 

•Préparation 
chaude 

CONDITIONNEMENT 

•Mise en contenant 

DISTRIBUTION 

•Livraison des 
repas sur les 
satellites 

NETTOYAGE / 
DÉSINFECTION 

•Nettoyage des 
contenants 

RETOUR SUR LA 
CUISINE DE 
PRODUCTION 

•Nouveau nettoyage et 
deuxième 
désinfection 



76 

 

entreprises de plus de cinquante salariés. Cette responsabilité sociale vise à réduire le 

nombre d’accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles afin de limiter les 

conséquences sur l’organisation (humaines, sociales et économiques). Nous allons donc 

lister les zones à risques et présenter sous forme de tableaux les points critiques et les 

problèmes possibles. 

Tableau 7 :  Le quai de réception 

Points critiques Problèmes possibles 

Manipulations des marchandises Possibilité de blessures avec les charges 

Déconditionnement 
Risque de coupures, notamment avec le 

cutter ou encore les cartons 

Sols 

Glissades : local donnant sur l’extérieur 

donc peut être mouillé par la pluie, les 

semelles des chaussures, les coulures des 

surgelés, des boissons explosées, etc. 

Faible luminosité 

Le matin à l’heure des livraisons il peut 

encore faire nuit et une mauvaise visibilité 

peut être facteur de risques 

Exposition aux gaz de pot d’échappements 

Pollution, intoxication (dans le cas où il n’y 

a pas de quai de livraison), irritation des 

voies respiratoires 

Équipements de manutentions (chariots, 

transpalettes, etc.) 

Mécanique : collision avec un collègue ou 

un autre équipement 

Manuels : problèmes de TMS si les charges 

sont trop importantes 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modification en 2022 

 Les postes concernés par les points critiques retrouvés dans la zone du quai de 

réception, aussi appelé quai de livraison, sont principalement les magasiniers et le chef de 

cuisine. Ils sont amenés à fréquenter cette zone pour faire les contrôles de réception. 
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Tableau 8 :  La zone de stockage 

Points critiques Problèmes possibles 

Écarts de températures Risque de tomber malade 

Rayonnages en hauteur Possibilité de chutes de produits 

Écoulement d’eau ou de liquide Possibilité de glissades 

Équipements de manutentions (chariots, 

transpalettes, etc.) 

Mécanique : collision avec un collègue ou 

un autre équipement 

Manuels : problèmes de TMS si les charges 

sont trop importantes 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modification en 2022 

 Les postes concernés par ces points critiques, spécifiques à la zone de stockage, 

sont les magasiniers qui s’occupent de mettre les produits dans les différentes zones de 

stockage mais également en charge de préparer les échelles pour les productions. Nous 

retrouvons régulièrement le chef de cuisine ou des cuisiniers dans les zones de stockages 

en fonction des différentes organisations de travail. 

Tableau 9 :  Le déconditionnement 

Points critiques Problèmes possibles 

Manipulation des cartons 
TMS 

Coupures en cas carton ouvert 

Ouverture des cartons Coupures 

Utilisation du cutter Coupures 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

 Les agents polyvalents de restauration sont en charge des tâches listées dans le 

tableau de la zone de déconditionnement. Ils évoluent dans ces zones. 

Tableau 10 : La fragilisation 

Points critiques Problèmes possibles 

Manipulations de bacs et d’échelles  
TMS 

Coupures en cas carton ouvert 

Utilisation de l’éplucheuse Coupures 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

 Dans ce local nous retrouvons de nouveau les agents polyvalents de restauration.  
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Tableau 11 : Les préparations préliminaires 

Points critiques Problèmes possibles 

Manipulations de bac et d’échelles 
TMS 

Coupures en cas de bacs abîmés 

Ouverture des boîtes Coupures 

Découpe Coupures 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021 

 Les postes présents dans ce local sont souvent des agents polyvalents de 

restauration ou des cuisiniers de collectivité. 

Tableau 12 :  La préparation froide 

Points critiques Problèmes possibles 

Posture de travail : rester longtemps debout TMS 

Températures basses Tomber malade 

Découpes Coupures 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modification en 2022 

 Les tâches effectuées dans ce local nécessitent des cuisiniers de collectivités, des 

agents polyvalents ainsi que le responsable sectoriel. 

Tableau 13 :  La préparation chaude (local de cuisson) 

Points critiques Problèmes possibles 

Gazinière et postes de cuissons Brûlures, incendie, fuite de gaz 

Températures élevées Malaises, déshydratation 

Les produits chimiques de nettoyage 

Brûlure chimique aux poumons en cas de 

vapeurs, brûlure de contact en cas de produit 

corrosif 

Manipulations Marmites lourdes 

Posture debout prolongée TMS 

Découpes Coupures 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modifications en 2022 

 Le local de préparation chaude est occupé par les cuisiniers de collectivités, le 

second de cuisine et le chef de cuisine qui ont les compétences nécessaires pour réaliser la 

production. 
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Tableau 14 : La plonge batterie 

Points critiques Problèmes possibles 

Exposition prolongée au bruit Perte d’audition, maux de tête 

Humidité constante Problèmes pulmonaires 

Manipulations de pièces lourdes TMS 

Manipulations de pièces chaudes Brûlures 

Sol mouillé et glissant Risque de chutes 

Utilisation de produits chimiques 
Brûlures de contact, allergies, brûlures de 

vapeurs par inhalation 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modifications en 2022 

 Dans les collectivités il n’est pas fait mention de plongeur et nous rencontrons plus 

souvent des agents polyvalents de restauration occupant ces postes. 

Tableau 15 :  La salle de restauration 

Points critiques Problèmes possibles 

Exposition au bruit Maux de tête, perte d’audition 

Angles des postes de distributions 

tranchants 

Blessures 

Sols glissants Chutes 

Produits chimiques de nettoyage 
Brûlures de contact, brûlures de vapeurs par 

inhalation 

Manipulations des tables et chaises TMS 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modifications en 2022 

 En salle ce sont de nouveau les agents polyvalents de restauration que nous 

retrouvons exposés à ces risques. 

Tableau 16 :  Le local à déchets 

Points critiques Problèmes possibles 

Émanations malodorantes Maux de tête, nausées 

Manipulations des bacs TMS 

Sol mouillé et glissant Risque de chutes 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021 

 En fin de production et en fin de service les agents polyvalents ainsi que les 

cuisiniers vont déplacer les sacs poubelles des poubelles tampons de chaque local vers le 

local à déchets. Ce sont donc eux qui s’exposent généralement à ces risques. 
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Tableau 17 :  La laverie-vaisselle 

Points critiques Problèmes possibles 

Bris de verre Coupures 

Manipulations de piles lourdes TMS 

Températures élevées Maux de tête, malaises 

Exposition au bruit Maux de tête et problèmes d’audition 

Équipements de manutentions (chariots, 

transpalettes, etc.) 

Manuels : problèmes de TMS si les charges 

sont trop importantes 

Produits chimiques de nettoyage 
Brûlures de contact, brûlures de vapeurs par 

inhalation et allergies 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modifications en 2022 

 Comme pour la plonge batterie ce sont les agents polyvalents de restauration qui 

sont en charge de la laverie. 

 Nous ajouterons que les risques professionnels se différencient de par leur nature. 

En effet, nous avons dans les tableaux précédents, relevé un certain nombre de risques que 

nous pouvons qualifier de « risques physiques ». Les risques physiques sont donc les 

risques majoritaires du milieu avec les chutes et les blessures souvent rencontrées sur les 

mains. Ils peuvent aussi être liés à l’ambiance de travail comme les chocs et désagréments 

relatifs au bruit (impact sur l’audition), aux vibrations, à l’éclairage (impact sur la vision) 

ou à la température. Ils peuvent aussi survenir suite à la répétition de gestes et de postures, 

c’est le cas des douleurs et TMS résultant de mauvaises postures, des manipulations, etc. 

Viennent ensuite les « risques mécaniques » qui sont liés à l’utilisation d’équipements ou 

de matériels mécaniques qui sont présents dans chacun des locaux. Ces risques peuvent 

donner lieu à des blessures telles que les coupures, des échauffements ou encore des 

blessures bien plus graves telles que les sectionnements ou les écrasements. Nous avons 

aussi trouvé des « risques chimiques » liés aux produits de nettoyage et de désinfection 

avec les brûlures de contact, les intoxications avec les inhalations, l’ingestion de particules 

ou encore les allergies. Des risques peuvent aussi être à double sens (pour le travailleur et 

le consommateur), c’est le cas de « risques biologiques ». En effet, les aliments sont 

vecteurs d’infections telles que la tuberculose et d’autres infections. Les derniers risques 

que nous pouvons croiser en restauration et que nous n’avons pas classés dans nos tableaux 

sont les « risques électriques » car ils ne surviennent qu’en cas de défaillance matérielle ou 

d’installations et sont assez rares. Les blessures qui sont liés à ces risques sont 

l’électrocution, les brûlures électriques et les échauffements. 
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 Les risques en restauration collective scolaire sont nombreux et variés (coupures, 

brûlures, chutes, glissades, etc.) comme nous avons pu le voir et les conditions de travail 

sont difficiles (pièces réfrigérées, humidité, exposition au bruit ainsi qu’à la chaleur, etc.). 

Les tâches entraînent l’adoption de mauvaises postures de travail par les collaborateurs 

(port de charges, gestes répétitifs, etc.) et les locaux ne sont pas toujours adaptés (présence 

d’escaliers, etc.) ce qui entraîne des troubles et des atteintes à la santé comme nous avons 

pu le voir précédemment. A cela s’ajoute un rythme de travail soutenu et de nombreuses 

situations de stress ou de pression. Le rythme soutenu de travail est lui aussi un facteur de 

risque supplémentaire surtout en période de grande affluence de clients, appelée le « coup 

de feu » dans ce milieu. Dans ces situations de stress et durant lesquelles il faut agir vite le 

risque de blessures augmente et les accidents peuvent survenir. 

 La présence de risque met en évidence le fait que les usagers peuvent s’équiper et 

anticiper les accidents de travail. Pour se protéger au mieux des systèmes et des 

automatismes sont mis en place sur le terrain afin de limiter ces risques. Nous passons 

donc à l’explication des moyens de protection. 

 

b ) Les moyens de protection 

 

 Généralement les blessures rencontrées dans le milieu de la restauration collective 

sont localisées sur les mains des collaborateurs car le port de protections est assez rare 

puisqu’il est souvent réservé aux manipulations à risque occasionnelles (utilisation de 

trancheuses, etc.). La plupart du temps les coupes effectuées au couteau se font à mains 

nues ou avec une paire de gants en latex qui n’a pas un but de protection du porteur de 

l’équipement.  

 Afin de réduire les accidents de travail les chefs d’entreprises peuvent recourir à 

plusieurs méthodes à mettre en place. Toute mise en place à un coût plus ou moins 

important mais sur le long terme l’entreprise, les organismes de sécurité sociale et les 

collaborateurs en sortent gagnants
69

. La liste des documents et méthodes à mettre en place 

qui va suivre est non exhaustive et peut être modifiée dans les prochaines années en 

fonction des nouvelles législations ou de l’évolution de nos sociétés. Les premières sont la 

                                                 
69 Informations venant d’échanges sur un terrain de stage de troisième année de licence, 2020. 



82 

 

formation des équipiers ainsi que la prévention (affiches, points de rappel réguliers, etc.). 

Ensuite, la mise à disposition d’Équipements de Protection Individuel (EPI)
70

 spécifiques 

permet de protéger de manière adaptée les collaborateurs. Le Code du travail explique que 

la mise à disposition gratuite de ces EPI
71

 est une obligation de l’employeur et qu’il doit 

s’assurer de leur bon état. Ces protections sont classées par catégorie en fonction de la 

gravité des risques, de leur conception et la procédure de certification qui les contrôle. 

Tableau 18 :  Procédures de certification applicables en fonction de la gravité des risques et du degré de complexité 

des EPI 

 

 

Source : dossier INRS ED 6077,2013, p.7 

 La création d’un Document Unique (DU)
72

 rédigé par le chef d’entreprise pour 

prévenir des risques et prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser et assurer la 

santé des salariés est l’une des obligations légales. La forme de ce document n’est pas 

imposée mais il doit être rédigé avec sérieux et correspondre aux besoins de l’entreprise. 

Chaque changement dans l’entreprise entraîne donc une nouvelle évaluation des risques et 

donc une modification de ce document. Ce document obligatoire est un moyen de gérer la 

prévention des risques et d’éviter les surcoûts qu’entraîne un accident de travail. Un 

exemple de DU récupéré dans un dossier de l’INRS se trouve en annexe E. 

 Les risques doivent être évalués selon leurs degrés de gravité (faible, significative 

ou forte). La hiérarchisation des risques
73

 se représente sous plusieurs formats. Cette étape 

cruciale permet de définir des actions de prévention appropriées aux différentes situations 

                                                 
70 Dossier de l’INRS, I. BALTY et A. CHAPOUTIER, Les équipements de protection individuelle (EPI). Règles d’utilisation. 

ED 6077, 2e édition, octobre 2013.  
71 Équipements de protection individuelle (01/20). L’Hôtellerie Restauration. Disponible sur https://cutt.ly/GcxoLl7. 

(Consulté le 7-3-2021). 
72 Le Document Unique de Sécurité (DU) est obligatoire pour les entreprises de plus d’un salarié (décret n°2001-1016 du 

Code du Travail). Son non-respect est puni d’une amende de 1 500 € par l’inspection du travail. En cas de récidive le 

montant est doublé. 

Dossier INRS, BOULET Sophie, La restauration collective : Aide au repérage des risques professionnels. ED 6075, mai 

2019. 
73 ANGELI Igor. Les risques professionnels. Cours de première année de Master MIRC, ISTHIA, Université de Toulouse 

Jean Jaurès, 2021. 
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de manière multidimensionnelle (technique, humaine, organisationnelle). Ces résultats se 

retrouvent dans le DU établis par le responsable de l’entreprise. 

Figure 5 : Hiérarchisation du risque 

 
Source : CONSTANTIN Laura, 2021 

Nous devons également quantifier les risques en fonction de leur gravité, de 

l’exposition, de leur probabilité, de la formation et des équipements ou moyens de 

protections mis en place par l’entreprise. 

Tableau 19 : Quantification des risques 

 

 
Source : ANGELI Igor. Les risques professionnels. Cours de première année de Master MIRC, 2021, p. 21. 

 Le risque et le danger sont deux notions différentes. Le risque est une notion 

abstraite qui ne peut pas s’observer directement. C’est un évènement incertain qui 

représente l’éventualité d’une rencontre entre l’individu et un danger auquel il est exposé 

alors que le danger est la propriété inhérente de quelque chose pouvant causer un dommage 

Faible 

Résultat 
inférieur à 18 

Significative 

Résultat compris 
entre 18 et 36 

Forte 

Résultat 
supérieur à 36 
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mental ou physique à un individu.
74

 Pour évaluer les risques il faut choisir des outils 

adaptés à l’entreprise. 

 Ces dispositifs sont mis en place afin d’éviter les accidents de travail. Ces accidents 

surviennent sur le lieu de travail ou lors des déplacements professionnels. Les 

conséquences des accidents de travail sont physiques dans un premier temps mais sont 

souvent suivi par des répercussions psychologiques et sociales. Suite à un accident de 

travail l’organisation de travail est perturbée et les équipes aussi. Il faut remplacer en 

urgence et les collaborateurs sont inquiets pour leur collègue mais aussi pour leur propre 

sécurité. 

 Dans un document réalisé par la CRAM
75

 et l’INRS
76

, les risques professionnels 

ainsi que les repères d’hygiène et de prévention sont recensés pour le cas particulier de la 

conception des cuisines en restauration collective. C’est en quelque sorte un guide qui 

permet de penser la cuisine de manière à réduire les accidents de travail cités dans le 

premier document. Pour ce faire, il faut suivre les principes généraux de prévention
77

. Il est 

vraiment important de bien les suivre car s’il y a un trop grand nombre d’accidents du 

travail la CARSAT peut mettre en demeure le maître d’ouvrage. Dans la page suivante 

nous verrons les principes généraux de prévention que le maître d’ouvrage doit suivre. 

  

                                                 
74 ANGELI Igor. Les risques professionnels. Cours de première année de Master MIRC, ISTHIA, Université de Toulouse 

Jean Jaurès, 2021. 
75 CRAM : Caisses Régionales d’Assurance Maladie. 
76 INRS. Restaurants - Votre métier – Disponible sur https://cutt.ly/TCiGiTi. (Consulté le 3-12-2020). 
77 Les principes généraux de prévention sont issus de l’art. L. 235-1 concernant le maître d’ouvrage et de l’art. L. 230-2 

concernant le chef d’établissement. 

Dossier INRS, SOUBRIE Stéphane, Conception des cuisines de restauration collective : Repères en hygiène et prévention 

des risques professionnels. ED 6007, juin 2007. 
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Figure 6 : Principes généraux de prévention 

 
Source : dossier INRS ED 6007, 2007, p. 17. 

 Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition à un risque 

physique, chimique, biologique ou résultant des conditions de travail. Ces maladies 

professionnelles sont inscrites dans les tableaux du régime général de la Sécurité sociale. 

Les employeurs sont dans l’obligation de déclarer les procédés de travail susceptibles de 

déclencher des maladies professionnelles auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie 

ainsi qu’auprès de l’inspection du travail (art. L. 461-4 du code de la Sécurité sociale). En 

restauration collective, les maladies les plus fréquentes chez les salariés sont les troubles 

musculosquelettiques (TMS) du membre supérieur et les lombalgies. La perte d’audition 

progressive est elle aussi une maladie professionnelle courante pour les collaborateurs qui 
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travaillent dans des locaux ou l’exposition au bruit est continue. Cette exposition est 

règlementée par le décret du 19 Juillet 2006
78

 relatif au bruit. 

Tableau 20 : Les valeurs d’exposition et mesures de prévention 

 
Source : dossier INRS ED 6007, 2007, p. 61.  

 Pour montrer son implication dans ce domaine de la sécurité au travail et sa volonté 

d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, l’employeur peut faire la 

demande d’adhésion à la norme « ISO 45001 : les nouveautés du Système de management 

de la santé-sécurité au travail ». D’autres normes ISO ou d’autres démarches peuvent 

certifier l’engagement de l’entreprise dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que 

dans bien d’autres domaines. Pour aller encore plus loin, nous pouvons même citer la 

démarche de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) qui porte pour une grande 

partie sur le thème de la santé et de la sécurité au travail. Suite à un appel téléphonique 

avec une professionnelle du domaine de la RSE l’idée de parler de la RSE dans cette partie 

à fait sens. Il faut tout de même nuancer mes propos. La démarche RSE porte sur plusieurs 

points qui sont un ensemble à traiter si nous voulons nous inscrire dans cette démarche. Ici, 

nous traiterons uniquement des points concernant la santé et la sécurité des collaborateurs. 

Cette démarche permet une forme de sécurisation et entraîne la fidélisation des 

collaborateurs (baisse du turn-over
79

 dans l’entreprise). C’est une forme d’investissement 

sur le bien-être
80

 et la considération des collaborateurs permet de donner un sens à leur 

travail. L’image de l’entreprise est améliorée car les employés sont heureux. 

 Le deuxième point de ce chapitre, lié aux risques physiques du milieu et leur impact 

sur la santé des individus au sens large, va nous permettre d’exposer les différentes 

théories qui concernent le fonctionnement des groupes humains ainsi que les processus qui 

                                                 
78 Maquette « Conception des cuisines de restauration collective » de l’INRS, juin 2007. 
79 Turn-over : taux de renouvellement du personnel d’une entreprise. 
80 AVERTY Karine. Le bien-être au travail, une priorité pour être motivé et efficace. Restauration Collective, 2020, no 

326, pages 30. 
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mènent les individus à prendre des décisions et à agir. Nous exposons ces théories afin de 

mieux comprendre le processus autour de la décision et de l’appliquer au choix de 

contenants utilisés dans les restaurants collectifs scolaires. 

 

3) Le choix du type de contenant 

 

a ) La prise de décision 

 

 Le choix du contenant utilisé dans une structure découle d’une réflexion autour des 

besoins et des contraintes d’organisation. L’action des décisionnaires est en lien direct avec 

la réaction des collaborateurs. La manière d’agir d’une personne est en lien avec son 

environnement. L’acteur d’une action ou d’une prise de décision est influencé par plusieurs 

points et il n’est donc pas le seul décisionnaire ou responsable. 

 La rationalité est en sociologie associée à la théorie de l’action. L’action est prise 

comme objet d’étude par le chercheur et celui-ci va chercher les causes qui ont mené 

l’individu à agir de telle manière. Attention tout de même car la rationalité dépend de 

plusieurs points qui sont l’action, l’intention de celui qui fait l’action et aussi le point de 

vue du sociologue qui observe l’action et qui l’interprète. Le sociologue peut aussi être 

influencé par ses valeurs et les normes qu’il a reçues. 

 Dans La théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique, BOUDON 

explique que la Théorie du Choix Rationnel (TCR) est une variante de l’ « Individualisme 

Méthodologique » (IM). Ce dernier est un paradigme identifié au XIX
ème 

siècle, définit par 

trois postulats : l’individualisme, la compréhension et la rationalité. Nous indiquons les 

principes de chacun de ces postulats dans le tableau suivant. 
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Tableau 21 : Les trois postulats de l’Individualisme Méthodologique (IM) 

Postulat Principe 

L’individualisme 
Les phénomènes sociaux résultent d’une combinaison d’actions, 

de croyances ou d’attitudes individuelles. 

La compréhension 

Les analyses sociologiques consistent à admettre les raisons pour 

lesquelles les actions, croyances ou attitudes individuelles 

responsables des phénomènes sont telles qu’elles sont.  

Nous cherchons le sens qu’elles ont pour l’acteur. 

La rationalité 

L’acteur agit en fonction de ses croyances car elles ont un sens à 

ses yeux.  

Les mécanismes qui se déroulent inconsciemment pour le sujet 

sont exclus. 

Le sujet peut cependant ne pas être conscient du sens de ses 

actions et croyances. 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modifications en 2022 

 Le modèle de l’IM borné aux trois premiers postulats de l’individualisme, de la 

compréhension et de la rationalité permet d’échapper aux problèmes de la TCR. C’est un 

modèle général selon lequel l’acteur doit être considéré comme légitime d’agir comme il le 

fait et de croire ce qu’il croit. Pourtant, dans certains cas, ses raisons concernent les 

conséquences de l’action qui sont liées aux intérêts propres de l’acteur, qui peut essayer de 

soumettre ces conséquences à un calcul coût-bénéfice. Ce modèle général de l’IM qui se 

base sur les trois premiers postulats est en harmonie avec la définition classique de la 

rationalité apporté par la philosophie. D’après des cas différents de ceux cités 

précédemment, l’acteur peut avoir des raisons de caractère cognitif. C’est par exemple le 

cas pour tout ce qui concerne les situations dans lesquelles l’acteur s’oppose à une théorie 

qui ne le concerne pas dans ses intérêts car il la juge trop faible et non digne d’importance. 

C’est aussi le cas dans les situations où l’acteur approuve une action qui ne le concerne pas 

dans ses intérêts pour la seule raison qu’elle obéit à des principes auxquels il adhère. C’est 

ce qui s’appelle le caractère axiologique des raisons. 

 L’IM a ensuite connu différentes déclinaisons et l’ajout de nouveaux postulats par 

de nombreux auteurs contemporains. En effet, des auteurs comme Alexis de TOCQUEVILLE 

ou Max WEBER ont un avis légèrement divergeant. Pour eux, les acteurs font et croient en 

fonction des raisons qu’ils ont de faire ou de croire. Sont alors arrivés trois postulats 
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supplémentaires : la conséquentialité, l’égoïsme et le Calcul Coût-Bénéfice (CCB). Nous 

voyons les principes de ces nouveaux postulats dans le prochain tableau. 

Tableau 22 : Les trois nouveaux postulats de l’Individualisme Méthodologique 

Postulat Principe 

Conséquentialité 
Restriction selon laquelle le sens des actions réside dans leurs 

conséquences. 

Égoïsme 
Les seules conséquences des actions qui intéressent l’acteur sont 

celles qui le concernent personnellement. 

Calcul 

Coût-Bénéfice 

Les actions incluent un coût et un bénéfice dont l’acteur décide la 

ligne d’action qui optimise la différence entre les deux. 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modifications en 2022 

 En résumé, la Théorie du Choix Rationnel est impuissante dans les cas suivants : 

- face aux phénomènes qui concernent des croyances peu communes ; 

- vis-à-vis de ceux qui impliquent des croyances imposées par la société qui 

échappent au modèle conséquentialiste ; 

- face à ceux qui traitent des réactions qui échappent aux motifs de caractère égoïste.  

 Ces postulats ajoutés sont les raisons pour lesquelles la TCR se distingue de l’IM. 

Comme nous avons remarqué, les postulats de la conséquentialité, de l’égoïsme et du CCB 

rendent impossible l’explication de plusieurs phénomènes. 

 L’action est donc influencée de différentes façons et se décline autant qu’il existe 

de raisons qui mènent à cette action. Les actions sont séparées en deux catégories
81

 : celles 

des actions logiques et celle des actions non logiques. En sociologie nous entendons 

souvent parler de « l’action rationnelle » qui est l’acte désignant une opération guidée par 

le CCB. 

 Dans une organisation comme une entreprise, la décision prise est influencée par 

plusieurs facteurs comme la notion de pouvoir qui peut exister entre deux individus, le 

comportement des membres du groupe, la communication ou la manière de diriger du 

supérieur hiérarchique. C’est ce qu’explique la théorie des organisations mais pour 

l’expliquer il faut tout d’abord définir ce qu’est une organisation. 

 Nous pouvons qualifier une organisation d’un regroupement de personnes qui 

travaillent ensembles pour assurer la réalisation de quelque chose (tâche, travail, activité, 

etc.). Dans une organisation les actions sont coordonnées et contrôlées. Cette définition 

                                                 
81 Michel LALLEMENT, Encyclopedae Universalis, Action Rationnelle. Traité de sociologie générale. Vilfredo PARETO, 

1916. 
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nous permet donc de conclure que toutes les entreprises sont des organisations. Maintenant 

que le terme d’organisation est fixé nous pouvons expliquer la théorie des organisations 

dans le prochain point. 

 

b ) La théorie des organisations 

 

 Par extension, la théorie des organisations étudie donc le fonctionnement, la 

structure et le développement des organisations afin de les comprendre et de les améliorer 

ou de corriger leurs failles si nécessaire. Cette théorie est née suite aux travaux de 

Frederick TAYLOR et d’Henri FAYOL. Pour une analyse complète il faut un regard 

pluridisciplinaire et donc étudier les relations entre les individus (relations de pouvoir, 

rapports sociaux, etc.), la communication (dans un groupe ou entre les groupes) et la 

politique (stratégies et systèmes d’action). La théorie des organisations est un terme qui est 

apparu au XX
ème

 siècle, après les différentes Révolutions industrielles
82

. Durant ce siècle, 

cette discipline s’est diversifiée en plusieurs branches tournées vers la rationalisation, 

comme l’Organisation Scientifique du Travail (OST), le modèle bureaucratique Wébérien 

ou l’école des relations humaines. 

 Les modèles de type OST, comme le modèle taylorien
83

 ou plus tard le fordisme, 

sont créés pour être efficaces. Des calculs sont faits pour voir comment optimiser le temps 

sur la chaîne de production. Les gestes des ouvriers sont rapides et les tâches sont très 

spécifiques afin que les pièces à produire soient mieux réalisées. Tout ceci montre que 

c’est un modèle centré sur la productivité au détriment des ouvriers qui ne sont que de 

simples chiffres et remplaçables dans cette vision. Le travail s’effectue donc à la chaîne et 

les pièces réalisées sont identiques, ce modèle se tourne donc vers la standardisation des 

produits. Les postes sont pré-établis sur la chaîne d’assemblage et se suivent pour que le 

montage s’effectue de la manière la plus fluide possible. L’ouvrier situé sur le poste est la 

personne la plus qualifiée et efficace pour réaliser la pièce, la monter... Les limites de ce 

modèle sont la déqualification des travailleurs parce qu’ils ne sont plus en capacité de 

travailler seul et de réaliser l’ensemble des étapes pour parvenir au produit fini. De plus, 

les individus finissent par ne plus trouver de sens à leur travail et finissent par perdre leur 

                                                 
82 Révolutions industrielles : passage d’une industrie manuelle à une industrie automatisée avec l’utilisation de machines 

(machinisme). 
83 Modèle établi par F.W. TAYLOR, The Principle of Scientific Management, 1911. 
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motivation
84

. Nous retrouvons en annexe F un schéma expliquant les avantages et 

inconvénients du taylorisme.  

 Dans la fonction publique, c’est le modèle bureaucratique wébérien qui est 

privilégié. Ce modèle organisationnel étudie le degré de rationalisation des ensembles 

humains. Il est basé sur le respect de la hiérarchie, les compétences spécifiques, les règles, 

les lois (avec les droits et les obligations qui en découlent), le recrutement et la gestion des 

carrières selon des principes universalistes. Une partie des taches est définie en fonction du 

poste et le salaire est fixé suivant les seuils des différents échelons. Les limites de ce 

modèle sont la perte d’adaptation des individus qui deviennent rigides à force de suivre les 

règles et ne prennent aucune initiative. Pour cette raison il peut y avoir plusieurs 

dysfonctionnements. En effet, les imprévus ne sont pas gérés car les individus ne savent 

plus réagir dès qu’une nouveauté se présente car ils n’ont pas la démarche à suivre pour la 

traiter selon les règles de l’organisation. 

 Après les travaux d’Elton MAYO, l’école des Relations Humaines voit le jour. Suite 

à ses travaux et ce qu’il nomme en 1925 « l’effet Hawthorne » il prouve qu’il existe une 

motivation liée à l’intérêt porté aux ouvriers travaillant dans la structure. Le point capital 

de ces travaux était la recherche de corrélation entre les conditions physiques de travail et 

le rendement des ouvriers. Afin de prouver cela, il a donc mené des expériences dans 

lesquelles s’effectuaient des modifications des conditions ainsi que des rythmes de travail. 

Le but de tous les changements était de trouver le milieu le plus favorable afin 

d’augmenter la productivité des travailleurs. Ces études ont permis de mettre en avant la 

vie sociale du groupe dans la sphère professionnelle et notamment la motivation des 

individus qui peut être liée à des facteurs affectifs. Pour ce modèle, c’est la prise en compte 

des motivations des ouvriers qui compte le plus dans le but d’analyser et d’agir sur les 

organisations et leur fonctionnement. Plus tard, ce courant des Relations Humaines se 

sépare en deux axes. Le premier, qui découle des travaux de Abraham MASLOW, Frederick 

HERZBERG et Douglas MCGREGOR se concentre sur un système de besoins, c’est l’axe de 

« La motivation de l’Homme au travail ». Le deuxième, mis en avant suite aux recherches 

de Kurt LEWIN et Jacob Levy MORENO insiste sur les relations et les liens affectifs 

informels dans les petits groupes, ils appellent cet axe celui de la « dynamique des 

groupes ». 

 

                                                 
84 aideochoix.com. MOTIVATION, 2013. Quel est le rôle du manager dans la motivation des salariés ? Disponible sur 

https://cutt.ly/aCkYASP. (Consulté le 21-12-2020). 
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 Ce premier chapitre nous a permis de cadrer ce sujet de recherche. Nous savons à 

présent quels sont les enjeux du milieu de la restauration collective rattachés à notre sujet. 

Nous avons également pris connaissance des théories qui vont nous aider à mieux 

comprendre cette recherche. 

 

 Pour clore ce premier chapitre, nous pouvons dire que la question de la santé des 

individus sur leur lieu de travail est encadrée par plusieurs organismes qui contrôlent que 

les lois visant à protéger les individus soient bien appliquées. Ces organismes ont 

également pour mission de veiller à ce que les accidents de travail et maladies 

professionnelles diminuent. Le responsable de la structure est quant à lui en charge de 

rédiger et de mettre en place de nombreux documents afin de contrôler régulièrement ses 

installations dans le but d’assurer la sécurité des personnes fréquentant et travaillant dans 

son établissement. Nous pouvons aussi ajouter avec certitude que le milieu de la 

restauration collective scolaire comporte beaucoup de risques pour les travailleurs et qu’il 

existe des méthodes, dont certaines sont même obligatoires, mettre en place afin de les 

éviter. Nous dirons aussi que théories encadrant le processus de décision sont complexes et 

influencées par divers biais propres à chaque individu.  

  



93 

 

Chapitre 2 : Problématisation 
 

Dans le deuxième chapitre de cette deuxième partie nous ferons un état des lieux 

concernant le milieu de la restauration collective et nous verrons ensuite les raisonnements 

qui ont mené à la problématique révélée dans la conclusion de la première partie.  

 

1) État des lieux 

 

a ) Les causes d’accidents dans le milieu 

 

 Au sens large de la restauration nous pouvons affirmer que ce secteur offre une 

certaine diversité de métiers et de situations variées de travail. Mais ce domaine est 

également un des premiers en termes d’accident de travail. Ses taux sont supérieurs aux 

moyennes nationales. Comme nous l’avons vu dans notre première partie, les métiers de la 

restauration collective scolaire sont physiques et les ambiances des différents locaux 

difficilement supportables. La cause d’un accident est ce qui a produit l’accident. Les 

principales causes d’accidents de travail dans la restauration sont les accidents de plain-

pied (plus d’un tiers), les accidents liés aux manutentions de charges lourdes, à l’utilisation 

d’objets coupants ou au contact avec des surfaces chaudes. Souvent, les tâches sont 

répétitives et pénibles. Les travailleurs du milieu sont quasiment tout le temps debout 

pendant de longues heures et dans des postures contraignantes. Toutes ces contraintes font 

que les problèmes de TMS, de tendinites, etc. ne sont pas rares. Les collaborateurs 

travaillent aussi avec des produits d’entretien chimiques qui peuvent causer des allergies, 

des problèmes respiratoires ou dermatologiques. 

 Les données relevées sur les accidents de travail concernent les différentes zones de 

restauration collective car ce secteur est particulièrement à risque. Les travailleurs de ce 

milieu sont confrontés à plusieurs risques de natures différentes qui sont présentés dans un 

dossier de l’INRS
85

. 

                                                 
85 Dossier de l’INRS, ED 6007. S. SAUBRIE. Conception des cuisines de restauration collective, juin 2007, p.12. 
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 Dans un premier document la liste des principales causes des accidents de travail 

entraînant un arrêt sont mises en lumière. Nous pouvons les voir dans le tableau ci-

dessous :  

Tableau 23 : Les causes d’accidents 

 

 Dans ce même dossier de l’INRS nous avons une répartition des zones touchées par 

les blessures causées par les accidents de travail qui ont entraînés des arrêts de travail. Les 

zones les plus touchées par les blessures suite aux accidents de travail sont listées dans le 

tableau suivant : 

Tableau 24 : Le siège des lésions 

 
 

 Après toutes ces explications nous essaierons de prouver que la sécurité au travail 

est un domaine qui peut toujours s’améliorer et que la priorité des entreprises peut se 
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rediriger vers la notion de bien-être au travail des collaborateurs ainsi que celui des 

encadrants. 

 

b ) Les emballages en restauration collective 

 

 L’utilisation du plastique est très répandue dans la restauration collective et la 

restauration collective scolaire. Pour réaliser l’ampleur de la place des contenants 

plastiques en restauration collective scolaire, nous allons chiffrer tout cela en relatant les 

résultats de l’étude de l’ADEME et de CITEO datant sur 2018
86

. 

 Les différents types d’emballages en restauration collective scolaire sont présentés 

dans le graphique suivant en tonnes et en Unité de Vente Consommateur (UVC) en 

pourcentages : 

Figure 7 : Graphique sur la répartition des emballages en restauration collective scolaire 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Ce graphique permet de voir que le plastique arrive sur le podium de contenants en 

tonnes avec les 2
ème

 et 3
ème

 places. Toutefois, le plastique est un matériel léger et nous 

remarquons que le graphique en UVC offre les 2
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 places au plastique. Nous 

remarquons toutefois que le papier est bien plus utilisé et qu’il manque la mention de 

contenants alimentaires et de barquettes. Ce problème fausse certainement le résultat car 

sur le terrain nous voyons une grande quantité de contenants plastiques à usage unique. 

                                                 
86 ADEME et CITEO, « Gisement des emballages de la consommation hors domicile », 2018. 



96 

 

 Nous voulons regarder en détail quels aliments sont générateurs de déchets. Nous 

allons donc regarder les diverses boissons et composantes concernés par ce sujet.
 

 La répartition en fonction des contenants de boissons et d’aliments se trouve ci-

dessous : 

Figure 8 : Graphique sur la répartition des déchets d’emballages en fonction de l’alimentation ou de la boisson en 

restauration collective scolaire 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Le graphique concernant les déchets d’emballage montre que les produits laitiers 

sont en 1
ère

 place du volume en tonnes et en UVC. Nous savons que ces emballages sont 

des emballages plastique ou papier plastifié en majorité (parfois en verre mais ce matériau 

est plutôt rare dans les restaurants collectifs). Nous retrouvons un grand nombre de 

boissons dans ce classement qui sont de manière générale conditionnés dans des bouteilles 

en verre ou des canettes (vin, colas, etc.). Les autres points intéressants pour nous sont les 

PCEA classés à la 3
ème

 place en tonnage et à la 4
ème

 place en UVC. L’eau plate, souvent en 

bouteille plastique, se retrouve à la 6
ème

 place en tonnes et 9
ème

 place en UVC. Les autres 

aliments pouvant être emballés dans du plastique sont les desserts (8
ème

 place en tonnes et 

7
ème

 place en UVC) et les salades (5
ème

 place en tonnes et 6
ème

 place en UVC). 
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Figure 9 : Graphique sur la répartition des déchets d’emballages par matériaux en restauration collective scolaire 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Ce graphique montre qu’en restauration collective scolaire la plus grande part des 

déchets d’emballages est celle du plastique. En UVC les déchets plastiques représentent 

plus de la moitié des déchets totaux. Les deuxièmes matériaux utilisés sont le papier et le 

carton. 

Figure 10 : Graphique des déchets plastiques en restauration collective scolaire en tonnes 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Nous avons sur ce graphique concernant la restauration collective scolaire la 

représentation en tonnes de déchets plastique en pourcentage. Ce graphique est la 

confirmation que les emballages rigides sont la première source de déchets plastique avec 
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une part de 60,7%. La deuxième source de plastique confirme la place des bouteilles 

plastiques. 

Figure 11 : Graphique des déchets plastiques en restauration collective scolaire en UVC 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Dans ce graphique nous avons une troisième donnée qui va dans le sens des 

graphiques étudiés précédemment. Le plastique est majoritairement originaire des 

barquettes. Une part largement majoritaire de 77% en UVC. 
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Figure 12 : Graphique des gisements de plastique rigides par résines en tonnes en restauration 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

Figure 13 : Graphique des gisements de plastique souples par résines en tonnes en restauration 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 
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Figure 14 : Graphique des gisements de plastique issus des boissons par résines en tonnes en restauration 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Les trois graphiques ci-dessus (figures 12, 13 et 14) nous montrent les différentes 

résines utilisées en restauration. Nous voyons ici que les résines de plastique les plus 

utilisées dans la composition des barquettes en restauration sont les PolyEthylènes 

Téréphtalate (PET) avec 43,7% et les mono PolyPropylènes (PP) avec 31%. 
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Figure 15 : Graphique des gisements de plastique par types de produits en restauration scolaire 

 

Source : ADEME et CITEO, 2018 

 Dans ce dernier graphique nous voyons la répartition du gisement de déchets par 

type de produits. Avec cette confirmation nous comprenons un peu mieux pourquoi la 

réduction des déchets plastique en restauration collective passe par le remplacement des 

contenants. 

 Nous avons pu faire le point sur la présence du plastique en restauration collective 

scolaire. Nous allons maintenant voir le cheminement vers la problématique. 

 

2) Cheminement vers la problématique 

 

a ) Les questionnements originaux : le sujet 

 

 Lors des lectures et des recherches nous avons découvert le milieu de travail et la 

notion de l’environnement physique de travail et les liens existants avec la santé physique 

des individus sur leur lieu de travail dans sa globalité. 

 Après ces lectures nous avons pu remarquer que ce sujet est très vaste et il a 

soulevé plusieurs questionnements que nous allons voir et commenter ci-dessous : 

 

- Quels impacts l’environnement physique peut avoir sur les individus ? 
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 Cette question est ressortie quand nous avons expérimenté le terrain durant les 

stages. En effet, l’observation des travailleurs est riche d’information. De plus, la lecture 

d’articles de presse en ligne sur le sujet des conditions de travail subies de manière quasi 

quotidienne. Enfin, les enseignements reçus relevaient régulièrement les points de risques 

au travail. Dans la plupart des cas, nous en avons tiré que les répercutions ne sont pas 

positives pour les individus. Nous souhaitons donc avec cette question voir si dans un 

environnement adapté aux méthodes de travail la santé physique des individus peut ne pas 

être autant impactée de manière négative. En effet, de plus en plus d’équipementiers et de 

fournisseurs développent des équipements et des outils de travail permettant 

d’accompagner au mieux les collaborateurs dans les manipulations. Nous pensons donc 

qu’il serait intéressant de croiser ce sujet dans la suite des recherches. 

 

- L’environnement physique est-il la raison principale des accidents de travail ?  

 

 Nous nous sommes posé cette question car un des problèmes les plus récurrents en 

cuisine est celui des chutes. En effet, l’environnement de travail dans les cuisines doit 

respecter des contraintes liées à l’hygiène. C’est pour cette raison que principalement les 

sols sont carrelés dans ce type de structures. De plus, il est régulièrement nettoyé et donc 

souvent mouillé ce qui augmente les risques de chutes. Aux vues des règlementations et 

des normes de sécurité ainsi que des nombreuses formations sur le sujet nous pouvons nous 

demander si de nos jours c’est toujours le cas. Actuellement, nous nous questionnons sur 

l’existence d’arrêts de travail en lien avec des problèmes de santé physique. Nous nous 

demandons quelles sont les raisons de ces arrêts et notamment s’ils sont en lien avec un 

accident de travail. 

 

- L’utilisation de matériels et équipements plus ergonomiques réduit-elle les troubles 

musculo-squelettiques ? 

 

 Comme nous l’avons expliqué au préalable, l’ergonomie est une science qui permet 

de réduire les problèmes de douleurs aux articulations. Nous pensons fermement que si les 
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plans de travail, équipements et autres matériels étaient pensés différemment il y aurait 

bien moins de problèmes de ce type dans ce milieu. Le problème majeur est certainement 

le prix de ces équipements adaptés qui ne sont pas très répandus dans le milieu. Le 

deuxième est qu’un équipement adapté à une personne ne l’est pas forcément pour toutes 

les autres. Pour l’exemple de la hauteur des plans de travail, les collaborateurs ne font en 

effet pas tous la même taille, pour assurer l’ergonomie de ce type d’installation il faudrait 

donc acheter des équipements personnalisés aux employés ou adaptables (quand cela est 

possible). Ce n’est pas non plus réalisable surtout dans un milieu comme celui de la 

restauration collective dans lequel il y a beaucoup de turn-over
87

. 

 

- Comment l’amélioration des environnements physiques de travail permet de 

préserver la santé des individus ?  

 

 Comme nous l’avons expliqué en première et deuxième parties, l’environnement de 

travail en restauration collective scolaire impacte les personnes qui s’y trouvent. Un 

environnement physique et social de travail adapté en fonction des problèmes de santé les 

plus récurrents pourraient, selon nous, diminuer clairement les chiffres actuels en termes de 

maladies professionnelles et d’accidents de travail. Quand les bâtiments sont aux normes et 

qu’ils s’adaptent aux risques du milieu nous pensons que les accidents sont moins 

fréquents. 

 

- Quelles sont les raisons qui font qu’il existe un décalage entre le cadre légal et les 

pratiques en entreprise ?  

 

 Au début de ces recherches, lors de l’analyse du cadre légal concernant la sécurité 

au travail nous avons supposé qu’il devait exister des décalages entre celles-ci et les 

pratiques réelles vues en entreprise. Plus tard, nous nous sommes dit que pour des raisons 

de budget ou de fonctionnement plus optimal de l’organisation l’entreprise pouvait sans 

doute faire l’impasse sur certains points. Pour des soucis de cadrage des entretiens ainsi 

que du manque de documentations sur le sujet nous n’avons malheureusement pas pu 

                                                 
87 Turn-over : taux de renouvellement du personnel d’une entreprise. 
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obtenir plus d’informations sur les applications sur le terrain. Nous garderons ce point en 

tête pour la suite des recherches car étudier ce point sous un autre angle (celui de la loi 

EGalim) pourrait obtenir donner des informations. Effectivement, la loi EGalim 

correspond au critère règlementaire et son application peut être observée sur le terrain. 

 

- Comment améliorer l’ergonomie des sites de restauration collective scolaire ? 

 

 Nous avons réfléchi à ce point en nous demandant si l’utilisation d’équipements 

adaptés était la seule solution existante. Après réflexion il semble que l’élaboration de la 

cuisine est le principal point d’amélioration. Effectivement, en prenant une orientation 

ergonomique dès le départ le projet résultant sera plus adapté aux conditions de travail et 

réduira considérablement le manque d’ergonomie. Nous pensons donc que cette prise en 

compte du facteur humain puisse être aussi un levier d’amélioration de l’ergonomie 

générale des établissements de restauration du secteur de l’enseignement. 

 

- L’ingénierie de restauration influence-t-elle l’ergonomie dans les restaurants 

scolaires ? 

 

 Nous nous demandons si la prise en compte de l’ergonomie est appliquée de 

manière systématique à l’ensemble des projets réalisés ou si elle est plutôt impulsée par un 

des acteurs du projet. Nous pensons que dans certains cas cette demande peut venir des 

collectivités mais que généralement cette réflexion est apportée par le BE cuisine. Tous les 

projets ne sont pas encadrés par un BE spécialisé dans la restauration et la construction de 

cuisines il est donc possible que l’ingénierie de la restauration soit l’une des influence de 

l’ergonomie lors de l’élaboration ou de la reconstruction des projets de restauration 

collective scolaire. 

 

- La loi EGalim va-t-elle mener à une augmentation du nombre de TMS recensés en 

restauration collective scolaire ? 
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 La loi EGalim est en majeure partie responsable du changement de contenants en 

restauration. Nous pensons que la tendance du remplacement des contenants plastique est à 

l’inox. Les contenants réemployables semblent moins adaptés aux chaînes de productions 

ainsi qu’au système de livraison des repas et de leur distribution. De manière générale les 

contenants réemployables et plus vertueux sont plus lourds que les contenants jetables en 

matière plastique. Ces contenants non adaptés au fonctionnement originel des zones de 

production et de distribution vont imposer de nombreuses manipulations répétitives aux 

agents et travailleurs du milieu de la restauration collectives scolaire. Nous pouvons donc 

supposer que les contenants remplaçant le plastique vont causer de nombreux problèmes de 

santé physique dont en majorité des TMS et des tendinites du fait des charges plus 

importantes à manipuler et de la répétition des gestes notamment lors de la fermeture des 

bacs inox. 

 

b ) Les questionnements autour des sujets d’actualité 

 

 Le point précédent nous a permis de découvrir un grand nombre d’interrogations. 

Elles restent centrées sur les thèmes de l’environnement de travail, la santé des individus et 

les méthodes mises en place qui pourraient permettre d’améliorer les conditions de travail 

des collaborateurs. 

La réflexion autour de tous ces questionnements divers mis ensembles a mené à la 

problématique, que nous avions déjà énoncé dans la partie précédente, qui est la suivante 

pour ce mémoire de deuxième année : 

 

« Comment la loi EGalim et l’ingénierie peuvent impacter l’ergonomie et 

la santé des individus en restauration scolaire ? » 

 

 Les questionnements vont également aboutir à la formulation des hypothèses sur 

lesquelles nous avons axé les recherches. Nous les exposerons et les détaillerons dans le 

troisième chapitre de cette partie. Nous verrons comment nous en sommes venus à ces 

hypothèses et les attentes que chacune d’elles fait ressortir. 
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 Le questionnement de départ portait sur le lien entre le type de conditionnements 

utilisés et l’impact sur l’ergonomie au travail. Tout ceci dans un but d’amélioration des 

conditions de travail en restauration collective. 

 Pour le prochain chapitre nous nous focaliserons sur les hypothèses formulées et les 

apports souhaités suite à leur validation ou invalidation sur le terrain. Nous allons donc 

dresser nos attentes pour chacune. 
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Chapitre 3 : Formulation des hypothèses 
 

 Les recherches documentaires effectuées précédemment poussent à se questionner 

sur différents points qui mènent à la formulation d’hypothèses en lien avec la 

problématique énoncée initialement dans cette partie. Afin d’améliorer l’ergonomie et 

surtout de maintenir la santé des travailleurs nous allons nous pencher sur les hypothèses et 

exposer les attentes que nous avons concernant les possibles résultats qui peuvent en 

ressortir sur le terrain. Trois hypothèses sont donc ressorties de cette réflexion et c’est dans 

ce troisième chapitre de deuxième partie que nous allons les exposer. 

 

1) Hypothèse 1 

 

 Premièrement il faudrait parler du lien entre les nouvelles règlementations et les 

changements de masse que l’on observe dans tous les secteurs de la restauration collective. 

Comme vous avez pu le voir dans la première partie de ce mémoire il existe un certain 

nombre de lois et règlementations qui régissent le milieu de la restauration collective et 

notamment au sujet des contenants utilisables ou non en fonction de l’utilisation souhaitée. 

Ma première hypothèse est la suivante : 

 

 Les nouvelles règlementations visant à faire disparaître le plastique sont les 

premières raisons du changement de conditionnement. 

 

 A travers cette hypothèse nous essayons de montrer que l’essor de ces 

règlementations est le premier déclencheur pour que les collectivités changent leurs 

habitudes et changent de conditionnements. Nous pensons que sans la règlementation la 

suppression du plastique n’aurait pas eu lieu. Certains établissements auraient franchi ce 

pas par conscience écologique mais cela n’aurait pas pris une aussi grande ampleur que 

celle que nous connaissons aujourd’hui. Nous pensons trouver des informations confirmant 

cette hypothèse sur le terrain. 
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2) Hypothèse 2 

 

 Deuxièmement, il nous semble important, vu notre sujet, de parler du poids que 

représentent les conditionnements, autant vides que pleins, ainsi que des mesures, 

existantes ou en cours de développement, pour faciliter les manutentions. 

Ma deuxième hypothèse est donc : 

 

 Le poids des contenants réemployables est à l’origine de nouvelles réflexions sur la 

santé et la sécurité des personnes amenées à les manipuler. 

 

 Avec cette hypothèse la recherche des données propres à chaque contenants sont 

nécessaires et vont permettre d’établir des comparaisons entre les différentes matières 

envisagées pour le remplacement des conditionnements plastiques. 

 Ensuite, cette hypothèse nous pousse à chercher sur le terrain l’importance que les 

acteurs de la restauration collective scolaire portent au facteur humain ainsi que leurs 

inquiétudes quant aux risques d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. 

 Nous pensons que cette hypothèse sera validée sur le terrain car les manipulations 

sont souvent au cœur des préoccupations des projets actuels et que la tendance est à 

l’automatisation des manipulations et des tâches répétitives. 

 

3) Hypothèse 3 

 

 Troisièmement, la prise en compte de la conception des lieux est importante pour 

voir le lien entre les choix de fonctionnement et les moyens de fonctionner mis en place. 

Nous avons donc pensé à vérifier cette information avec une dernière hypothèse portant sur 

le domaine de l’ingénierie de la restauration en traitant de la conception des sites de 

production et de distribution des repas. 
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Ma troisième et dernière hypothèse est : 

 

 Un établissement conçu directement pour l’emploi des conditionnements 

réemployables permet de mieux adapter l’outil aux conditions de travail des 

collaborateurs afin de le rendre plus ergonomique. 

 

 L’évolution d’une structure a ses limites et nous souhaitons ici obtenir des 

informations sur les sites de productions et leur conception. En effet, nous aimerions 

comparer les résultats obtenus sur les types de contenants utilisés, les problèmes 

ergonomiques des sites et voir si cette hypothèse se confirme. 

 Nous pensons qu’elle sera confirmée également car certains fonctionnements sont 

trop éloignés pour permettre une adaptation. Il y a aussi une limite de terrain quand des 

extensions sont nécessaires. Les parcelles sont parfois occupées au maximum et il faut 

donc réfléchir à de nouveaux sites d’implantations ou à des solutions d’externalisation de 

certains services. 

 

 Le dernier chapitre de cette deuxième partie nous a permis de présenter les trois 

hypothèses qui vont être au centre de la suite des recherches autour de ce travail ainsi que 

d’exposer les réflexions qui les accompagnent. Nous avons donc bien en tête le processus 

qui a mené à la formulation de celles-ci mais également les idées qui se dégagent de ces 

différentes hypothèses. Pour finir nous sommes aussi fixés sur les attentes et les éléments 

que nous aimerions en tirer. 

 

 Cette deuxième partie nous a apporté les dernières définitions et explications autour 

du sujet de recherche. Nous avons pu nous informer des différentes théories qui ont 

accompagné la réflexion dans le cadre de ce mémoire de recherche. Nous savons 

maintenant quels sont les risques et les causes des accidents de travail et maladies 

professionnelles de la restauration collective scolaire. Cette partie nous a également 

dépeint la situation du secteur de la restauration collective à travers les nouveaux enjeux 
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concernant les contenants utilisés. À travers la problématique exposée ainsi que les 

hypothèses nous pouvons débuter la recherche de la méthode la plus adaptée pour travailler 

sur le terrain et les outils qui seront les plus adaptés afin de les mettre en place lors des 

recherches d’informations sur le terrain. 
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ette ultime partie concerne l’étude sur le terrain. Elle inclue la méthodologie 

mise en place pour la suite des recherches conduites durant cette année, la 

théorie des méthodes de recherche choisies ainsi que les outils qui existent afin 

de tester les hypothèses émises précédemment sur le terrain dans un but de validation ou 

d’invalidation de ces dernières. Ensuite, dans le deuxième chapitre nous retrouvons les 

informations collectées ainsi que les résultats de ce travail de recherche. 

 

Chapitre 1 : La méthodologie générale 
 

En préparation de ce mémoire l’organisation mise en place pour le premier 

mémoire a été reprise avec la mise à jour du diagramme de GANTT établi l’année dernière 

afin de diviser le temps disponible entre les différentes parties de ce travail à travers les 

moments de recherches, d’entretiens et de rédaction. 

 

1) Explications 

 

a ) Planification du travail 

 

Pour cette dernière année de recherche le planning s’étalait entre le mois de 

septembre 2021 et le mois de septembre 2022. Les recherches de la première année de 

master étaient intéressantes et montraient un potentiel à creuser durant cette deuxième 

année. L’adaptation du thème s’est effectuée dans les délais fixés. Le sujet a été adapté à 

l’ingénierie car l’auteure voulait effectuer un stage dans ce domaine afin de découvrir le 

terrain. Les thèmes restent les mêmes que ceux retenus dans les recherches de première 

année ce qui a permis de profiter des premières recherches et de les enrichir. Par la suite, 

du retard a été pris lors de l’élaboration du plan. En effet, le plan a été modifié de 

nombreuses fois et ce jusqu’aux derniers mois de ce travail. La question de départ ainsi que 

la problématique ont vu le jour rapidement et ont évolué légèrement lors d’échanges avec 

mon maître de mémoire avant le début du stage. 

C 
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 Le diagramme de GANTT permettant de visualiser les étapes de la recherche et les 

tâches à réaliser pour mener à bien ce travail. Nous pouvons le visualiser ci-dessous. 

Figure 16 : Principes généraux de prévention 

 

Source : CONSTANTIN Laura, 2021 

Nous voyons donc que le début d’année était consacré à l’étape de recherche avec 

l’adaptation du thème, le traitement de la documentation pour enrichir la bibliographie 

existante et à la recherche de professionnels cibles à interroger pour obtenir des données 

terrain sur le sujet. Effectivement, l’adaptation du thème abordé dans une direction plus 

ciblée ingénierie à légèrement impacté les cibles initialement fixée en fin de réflexion du 

premier mémoire. 

L’étape des entretiens a également pris du retard car la prise de contact avec les 

professionnels n’était pas fructueuse avant la période de stage. Une fois dans la structure 

d’accueil certains ont répondu présent afin de m’apporter leurs connaissances sur les 

thèmes abordés dans ce mémoire de recherche. 

 Nous avons alors procédé à la rédaction étalée de ce travail entre les mois de 

décembre et d’août. La première partie a demandé beaucoup de temps ainsi que la partie 

des entretiens car les retranscriptions et l’analyse des résultats sont des tâches très 

chronophages. 
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Avant de contacter les professionnels du milieu il a fallu penser un outil de 

recherche afin de mener des études terrain et obtenir des informations sur la situation 

réelle. Nous avons dû reprendre les questions envisagées lors de l’ancien travail de 

recherche afin de l’adapter aux nouveaux interlocuteurs et aux nouvelles hypothèses. 

 Maintenant que nous avons retracé l’organisation et le déroulé de ce travail nous 

allons revenir sur les outils de recherche existants ainsi que sur l’outil sélectionné dans ce 

travail. 

 

2) Choix de l’outil 

 

a ) Outils existants 

 

Plusieurs outils de recherche existent dans le but de comparer une théorie et une 

réalité afin de tester les hypothèses. Les différentes méthodes existantes ont toutes des 

avantages et des limites qui leur sont propres. Chaque méthode est plus ou moins adaptée à 

un type de questionnement et c’est aussi pour cette raison qu’il est impossible de 

hiérarchiser ces méthodes en fonction de leur efficacité. Nous pouvons dire qu’il n’existe 

pas de méthode meilleure qu’une autre, elle sera juste plus adaptée à une situation précise. 

Parmi les méthodes d’enquête existantes nous pouvons dégager deux catégories : les 

méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. 

 Les méthodes quantitatives permettent de saisir et analyser un grand nombre de cas 

et pour cette raison elles sont jugées pertinentes. Ces méthodes demandant une grande 

quantité de réponses. C’est à cette catégorie qu’appartiennent les méthodes comme celle du 

questionnaire ou encore le traitement de données secondaires. Les données sont accessibles 

sur des sites mettant à disposition des résultats d’enquête ultérieure (comme Datasite par 

exemple), ce qui permet à tout individu intéressé de les analyser à son tour (données 

secondaires). Ces archives permettent d’approfondir certains travaux et d’obtenir des 

informations sur des sujets variés. 

Les méthodes qualitatives permettent quant à elles de recueillir des informations 

plus détaillées et poussées. Les méthodes appartenant à cette catégorie laissent une liberté 
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de réponse. Dans cette catégorie nous retrouvons les entretiens et les observations. Pour 

ces méthodes le nombre de cas est plus restreint car elles demandent plus de temps pour 

collecter les réponses. 

 Il existe également des méthodes hybrides reprenant des techniques de deux outils 

que nous venons de citer. Parmi ces outils nous retrouvons l’archéologie statistique qui 

nécessite un travail de terrain en deux temps et repose sur des observations de 

comportements ou encore l’observiaire qui se présente sur la forme d’une grille 

d’observation avec diverses catégories orientées sur la scène de l’action plutôt que sur les 

acteurs. 

 Nous avons eu un rappel de ces différentes méthodes de recherche et pouvons 

passer au point suivant afin de détailler l’outil sélectionné pour réaliser la collecte 

d’information sur ce terrain d’études. 

 

b ) Outil sélectionné 

 

Dans notre cas nous cherchons un outil capable de retranscrire la réalité du terrain 

et qui puisse mettre en évidence les problèmes rencontrés ainsi que les solutions mises en 

place pour adapter les sites aux règlementations, aux valeurs de l’entreprise ainsi qu’au 

respect de la santé des individus. Le choix s’oriente donc vers un outil appartenant à la 

catégorie des méthodes qualitatives. L’auteure estime que ces méthodes permettront 

d’enrichir la réflexion et d’apporter les informations nécessaires. Cette décision est guidée 

par la volonté d’obtenir des retours personnalisés et plus riches de sens que les outils de la 

méthode quantitative. Parmi les outils existant et entrant dans cette méthode de recherche 

c’est l’entretien qui parait le plus adapté quand nous nous référons aux hypothèses émises. 

En effet, l’entretien nous permettra de comprendre les raisons et comment les choses se 

déroulent dans les entreprises. De plus, cet outil peu standardisé permettra de s’adapter au 

mieux aux différentes hypothèses qui deviendront des thèmes du guide d’entretien. Afin 

d’obtenir les réponses les plus complètes et avérées possibles nous devons sélectionner un 

échantillon hétérogène et composé d’individus de différents horizons. Les limites de cet 

outil seront le temps nécessaire pour mener les différents entretiens et le fait que la durée 

estimée de l’échange puisse effrayer certains enquêtés voir conduire à un refus. A cela 
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s’ajoute la difficulté de recrutement des enquêtés qui ne seront pas forcément facile à 

trouver ou ouverts à ce type d’exercice. Ces échanges étant généralement plus longs et 

riches d’informations une demande d’enregistrement des échanges sera formulée ce qui 

peut encore une fois entraîner des refus ou réduire considérablement la quantité 

d’informations retenue. 

L’entretien permettra de communiquer de manière directe avec les professionnels 

du terrain et également de les diriger, de leur demander de développer leur fil de pensée ou 

de leur demander des informations complémentaires. Les relances sont essentielles dans 

ces échanges afin de revenir sur une réponse et de demander un ou plusieurs compléments 

de réponse. Ce type d’entretien s’appelle un entretien semi-directif et c’est cette méthode 

que nous allons utiliser pour les entretiens nécessaires à ce mémoire de recherche. Les 

entretiens semi-directifs semblent être un bon choix pour les trois hypothèses dégagées 

précédemment. Il faudra donc prévoir trois thèmes dans les grilles car chaque hypothèse va 

déterminer un thème adapté. La mise en place des grilles d’entretien sur plusieurs niveaux 

permettra de mener les entretiens mais également de les analyser et d’en tirer des réponses. 

Les enquêtés peuvent aussi apporter de nouvelles pistes à explorer lors des entretiens, si 

c’est le cas à l’issue des entretiens les sujets seront mis en avant. 

Le terrain devra apporter des réponses concernant les hypothèses émises et 

permettre de réaliser une avancée dans les recherches menées pour ce mémoire. Les 

observations sur le terrain pourront aboutir sur la validation ou l’invalidation des 

hypothèses si elles sont bien menées. 

Sachant que le but des recherches est d’étudier la restauration collective scolaire, 

les enquêtés seront des personnes travaillant dans différents établissement proposant une 

offre de restauration scolaire ou étant en contact avec le milieu de la restauration collective 

scolaire. La question se portant aussi sur la santé et la sécurité des travailleurs du milieu de 

la restauration scolaire il faudra cibler des ergonomes, des constructeurs d’équipements, 

des personnes faisant de la recherche et du développement ou toute autre personne 

capables de répondre à des interrogations sur le sujet. Les profils de professionnels 

envisagés pour ces entretiens sont trés différents. Leurs métiers et méthodes de travail ne 

concernent pas les mêmes sujets de ce travail et pour cette raison plusieurs grilles 

d’entretiens seront envisagées. Nous les détaillerons dans le second chapitre de cette partie. 
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 Ce chapitre nous a permis de revenir sur toute la stratégie et l’organisation 

encadrant ce travail. Nous avons pu voir les différents outils de recherche et l’outil retenu. 

Nous pouvons donc passer à l’étude de terrain. 
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Chapitre 2 : Terrain étudié 
 

Pour mener à bien ces recherches plusieurs moyens sont utilisés afin de collecter 

des données. Comme expliqué auparavant, les entretiens menés seront la première source 

de données. Toutefois, des recherches documentaires et des lectures vont apporter de 

nombreuses informations. Aussi, les sites internet et l’analyse de données issues de 

recherches similaires permettront un enrichissement. 

 

1) Les ressources utilisées 

 

a ) Entretiens 

 

Les professionnels interrogés pour obtenir des données de terrain sont, comme nous 

l’envisagions lors de la réflexion sur l’outil, de plusieurs domaines. Certains sont 

responsables de structures et s’occupent de la gestion d’outils de production de repas à la 

destination d’un public de scolaires, d’autres travaillent dans le domaine de l’ergonomie, 

certains sont équipementiers ou membres de différents groupes de travaux ayant pour sujet 

la transition vers des conditionnements réemployables en restauration collective. Les 

réseaux de M. VIE, de M. WARRENER ainsi que de l’auteure ont été sollicités pour trouver 

les personnes correspondantes aux profils recherchés. 

Après de nombreuses discussions avec le responsable de l’entreprise de stage, 

l’envie d’élargir les entretiens au domaine de l’ingénierie est venue mais malheureusement 

aucun enquêté disponible ne correspond au profil et cette expertise n’a pas pu être apportée 

pour confronter les retours et les méthodes d’autres bureaux d’études. 

Pour préciser de manière claire les profils d’enquêtés nous avons pris la décision de 

créer un schéma explicatif pour visualiser quels professionnels et quels domaines ont 

permis l’obtention des données de terrain. 
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Figure 17 : Principes généraux de prévention 

 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022  

Les questions qui ont été posées aux enquêtés varient en fonction de leur 

profession. Nous avions émis l’hypothèse de cette adaptation et aux vues des profils des 

répondants nous avons dû élaborer des guides d’entretiens adaptés. Les guides destinés aux 

gestionnaires de cuisines de production sont les suivants : 

 Nous allons maintenant voir les questions qui ont été élaborées pour la construction 

des différents guides d’entretien. Nous allons représenter une grille d’entretien vide afin de 

voir comment elle se présente en annexe G. 

 Tous les entretiens ont une partie commune qui est la partie de présentation de 

l’enquêté et de la structure dans laquelle le professionnel travaille. 

 

 Présentations 

 

 Premièrement, nous veillons à rappeler le contexte de l’échange et à demander le 

consentement de l’enquêté pour enregistrer l’échange, cela nous permettra de pouvoir 

revenir sur l’échange et de récupérer des informations que nous n’aurions pas le temps de 

noter au moment de l’échange. Par exemple avec une phrase de lancement comme : « Pour 

rappel je vous interroge aujourd’hui dans le cadre de mon mémoire pour parler des 

conditionnements utilisés en restauration scolaire. Tout d’abord, est-ce que vous acceptez 
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d’être enregistré pour nous permettre de ne rien oublier de cet entretien ? Bien sûr, les 

données qui découleront de notre échange ne seront pas divulguées telles quelles et vous 

serez anonyme ». 

 Avant de démarrer chaque entretien nous nous présentons brièvement si cela n’a 

pas déjà été fait lors de la prise de contact (dans le cas d’une prise de rendez-vous via une 

tierce personne par exemple). 

 Pour débuter l’échange, l’enquêteur souhaite en apprendre plus sur la personne 

enquêtée. Malgré un compte rendu dans lequel les enquêtés sont anonymes il est bon pour 

l’enquêteur de connaître les postes occupés ou la structure concernée par les informations 

obtenues afin d’analyser au mieux les résultats des entretiens. 

 Nous allons donc débuter avec les deux questions suivantes : 

 

1) Pouvez-vous vous présenter brièvement ?  

Relance
88

 : demander les éléments manquants (Nom, fonction (dans la structure), etc.). 

 

2) Pouvez-vous me présenter votre structure ? 

Relance : demander les éléments manquants (secteur, type de structure, mode de 

gestion, taille, nombre de couverts, nombre de collaborateurs, etc.). 

 

 Dans une optique d’enrichissement des réponses et afin de faire des entretiens 

réellement adaptés aux enquêtés nous avons décidé d’établir deux différentes grilles 

d’entretien en fonction du secteur professionnel de l’enquêté. Nous allons voir dans les 

pages suivantes des exemples de thèmes et de questions qui ont permis d’établir les grilles 

d’entretiens définitives.  

                                                 
88 Relance : ces questions permettent d’obtenir des informations complémentaires si l’enquêté ne développe pas assez la 

question selon le point de vue strictement personnel de l’enquêteur. 
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Entretien pour les managers, gestionnaires et responsables de sites de restauration 

collective scolaire (directeurs, directrices, responsable hygiène, RH, managers, 

responsables recherche et développement). 

 

 Thème 1 : le choix du conditionnement. 

 

- Quel est votre moyen de conditionnement actuel ? 

 Relance : demander les éléments manquants (combien de portions par 

conditionnement, taille, changement récent, etc.). 

- Quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix ? 

 Relance : demander les éléments manquants (prix, poids, outils déjà en place dans 

la structure, etc.). 

- Que pouvez-vous me dire sur le coût et les charges liées à votre moyen de 

conditionnement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (achat, traitement, remplacement, 

gestion des déchets, etc.). 

- Est-ce que vous pensez que le conditionnement réemployable coûte plus cher aux 

établissements ? Pourquoi ? 

 Relance : demander les éléments manquants (chiffres, etc.). 

- Êtes-vous soumis à des contraintes législatives liées à votre type de 

conditionnement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (EGalim, AGEC, autre, etc.). 

 

 Thème 2 : les enjeux d’ordre moraux. 

 

- Que pouvez-vous me dire sur les enjeux environnementaux liés à votre type de 

conditionnement ? 
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 Relance : demander les éléments manquants (pollution plastique, utilisation d’eau, 

etc.). 

- Quel est votre point de vue sur le volet sanitaire de votre moyen de 

conditionnement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (perturbateurs endocriniens, plus de 

manipulation des produits qui augmentent les risques microbiologiques, etc.). 

- Comment percevez-vous l’impact de votre moyen de conditionnement sur la santé 

physique de vos collaborateurs ? 

 Relance : demander les éléments manquants (inquiétude, augmentation des 

accidents de travail, augmentation des maladies professionnelles, etc.). 

- Votre méthode de conditionnement a-t-elle impacté les habitudes de travail ? 

 Relance : demander les éléments manquants (changements d’organisation, 

nouveaux outils, etc.). 

- Avez-vous investi dans l’achat d’outils permettant d’améliorer l’ergonomie de 

votre établissement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (quel type d’outil, nécessite une 

formation, etc.). 

- Les collaborateurs ont-ils suivi des formations en rapport avec votre moyen de 

conditionnement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (gestes et postures, HACCP : 

nettoyage et désinfection des outils et conditionnements, gestion des déchets, etc.). 

 

 Thème 3 : l’environnement comme déterminant. 

 

- Est-ce que la taille de votre production influe sur votre choix de conditionnement ?  

- Est-ce que les habitudes de travail ont affecté votre choix de conditionnement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (résistance au changement, etc.). 
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- Est-ce que la structure de votre établissement a affecté votre choix de mode de 

conditionnement ? 

 Relance : demander les éléments manquants (conçu pour un certain type de 

contenants, etc.). 

- Avez-vous modifié votre établissement pour la mise en place de votre choix de 

contenants ? 

 Relance : demander les éléments manquants (réaménagement, etc.). 
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Entretien pour les équipementiers (laverie). 

 

 Thème 1 : les conditionnements. 

 

- Existe-t-il une machine adaptée aux conditionnements utilisés ? 

 Relance : demander les éléments manquants (modèle de machine compatible aux 

conditionnements en inox, verre, etc., modèle général, etc.). 

- Savez-vous si de nouveaux modèles de machines adaptés aux débits correspondant 

aux exigences de la loi EGalim vont sortir ? 

 Relance : demander les éléments manquants (augmentation du volume à traiter, 

modèles en place peuvent traiter la nouvelle demande ou il faut changer les équipements, 

etc.). 

- La loi EGalim vous impacte-t-elle ? 

- Est-ce que vous pensez que la loi EGalim impacte les coûts laverie des cuisines ? 

 Relance : demander les éléments manquants (machines, produits lessiviels, 

énergies, etc.). 

 

 Thème 2 : les enjeux d’ordre moraux. 

 

- Quels est votre avis d’un point de vue sanitaire sur l’utilisation des contenants 

réemployables ? 

- Quelles sont les préconisations de nettoyage et désinfection des contenants 

réemployables ? 

- Existe-t-il des normes qui encadrent le nettoyage des contenants réemployables ? 

- Quel est l’impact des tâches de laverie sur la santé physique ? 

- Comment améliorer les conditions de travail en laverie ? 

 Relance : demander les éléments manquants (solutions ergonomiques, robotisation, 

etc.).  
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- Mettez-vous en place des formations pour l’utilisation de vos machines à 

disposition des clients ? 

 Relance : demander les éléments manquants (guides, vidéos, explications, 

démonstration sur site, etc.). 

 

 Thème 3 : l’environnement comme déterminant. 

 

- Quelle taille peut faire une machine en laverie ? 

 Relance : demander les éléments manquants (taille minimale, taille maximale, etc.). 

 

 L’enquête aurait pu s’enrichir de témoignages venant de professionnels de la santé 

dans le milieu du travail ou de syndicats professionnels mais nous avons manqué de temps 

pour rechercher des personnes à contacter pour répondre aux questions entourant ces sujets 

de santé et de sécurité de manière plus précise. Les gérants de sites et les responsables 

doivent renseigner les accidents de travail et les gérer ce qui les rend de ce fait aptes à 

répondre aux questions concernant la santé physique et les accidents de travail. Nous avons 

donc des réponses autour de ces sujets. 

 Une fois que les entretiens se seront déroulés il faudra effectuer les retranscriptions 

partielles ou totales de ces échanges. Tout cela dans le but d’effectuer des synthèses 

d’entretiens et de réaliser des croisements entre leurs résultats. Cela permettra de les 

regrouper afin de dégager des sous-thèmes. Ces entretiens seront analysés dans la suite de 

ce chapitre. 

 De plus, la synthèse des entretiens menés sera présentée par corps de métier afin de 

mettre en évidence les tendances pouvant exister. Les grilles de synthèses individuelles des 

entretiens sont disponibles en annexes H, I, J, K, L et M, comme nous l’avons précisé 

précédemment. 
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 Les questions et les orientations de ces entretiens sont présentées ce qui signifie que 

la présentation des ressources peut poursuivre avec la deuxième source d’information : les 

lectures. 

 

b ) Lectures 

 

Durant cette dernière année d’études l’auteure s’est tenue informée des dernières 

sorties traitant du sujet des conditionnements réemployables ainsi que sur la loi EGalim 

pour mettre les informations à jour. Toutefois, la bibliographie étudiée reste non-

exhaustive et ne permet donc pas de couvrir l’ensemble des écrits concernant les différents 

thèmes. 

Les recherches bibliographiques ont été effectuées via l’Espace Numérique de 

Travail (ENT) de l’Université de Toulouse Jean Jaurès (UT2J) pour la majeure partie. En 

effet, de nombreuses plateformes y sont recensées et cela permet d’avoir accès à de 

nombreuses sources écrites de différentes natures. Les livres achetés durant les deux 

années de master ont également permis de renseigner ce travail de rédaction ainsi que les 

connaissances apportées dans les enseignements suivis. En complément de ces données, la 

documentation mise à disposition sur le lieu de stage ainsi que des documents transmis par 

les enquêtés ont permis d’enrichir la documentation de ce travail de recherche. 

 

c ) En ligne 

 

De nombreux sites internet ont également été consultés afin de poursuivre la veille 

sur les différents thèmes abordés dans ce document. La pandémie ayant retardé les mises 

en place des nouvelles procédures, les sites internet des grands groupes de restauration 

collective n’ont pas forcément mis en avant les points de l’ergonomie ou des 

conditionnements réemployables en avant. En revanche, la crise a permis la diffusion de 

nombreux documents (en format PDF) dans leur version intégrale ou partielle et cela a 

permis d’obtenir les informations plus facilement. Cette mise à disposition a été très utile, 
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surtout durant la période de stage qui n’avait pas lieu proche du campus ni des 

bibliothèques universitaires. 

L’organisation des recherches menées durant cette année n’ont pas coïncidé avec le 

planning fixé originellement. Malgré l’expérience du mémoire de première année les 

retards se sont maintenus pour la rédaction du travail de cette deuxième année. 

Nous savons maintenant comment la recherche a été documentée et nous allons 

pouvoir dès le prochain point voir les résultats de cette recherche. 

 

2) Les résultats de la recherche 

 

a ) L’analyse des entretiens 

 

 Plusieurs entretiens ont été menés afin d’obtenir des données des faits observés sur 

le terrain. Les retranscriptions complètes de ces échanges se trouvent dans les annexes N, 

O, P, Q, R et S. Durant ces entretiens nous avons rencontré quatre responsables de 

structures de production de repas pour un public scolaire, un responsable recherche et 

développement pour un grand groupe habitué de la restauration scolaire et un responsable 

de structure fabricant des équipements de laverie. 

 Afin de visualiser les résultats nous avons dressé un tableau contenant les trois 

thèmes et les informations importantes. Nous avons pris la décision de ne pas présenter 

certaines informations dans ce tableau de résultats croisés afin d’améliorer sa lisibilité. Le 

nombre d’entretiens est assez important pour ce genre de présentation mais le tableau est le 

seul permettant de confronter les différents résultats. 
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Tableau 25 :  Croisement des informations recueillies lors des entretiens semi-directifs menés 

Entreti

en 

Points à retenir par thème 

Thème 1 : 

Le choix du 

conditionnement 

Thème 2 : 

Les enjeux d’ordre moraux 

Thème 3 : 

L’environne

ment comme 

déterminant 

Matériau Format Type Impact Modification 

N° 1 Avant :  

Barquette 

polypropylène 

(plastique 

jetable) 

Maintenant (de

puis 10 ans) : 

Bac inox 

(réemployable) 

GN 1/1 

(self) 

GN 1/2 (6 

ou 8 

portions) 

GN 1/3 (4 

portions) 

Individuel 

Environnement

aux : 

Plastique usage 

unique non trié 

Sanitaires : 

Plastique -> PE, 

effet cocktail, 

contamination 

chimique  

Inox -> Double 

nettoyage pour 

éviter les TIAC 

Physiques : 

Manipulations 

Habitudes de 

travail : ajout 

de véhicules 

Ergonomie : 

limite de 

poids à 3 

kilos, 

équipement 

adapté 

Formations : 

DU et audits 

internes 

Volume 

impacte : 

Place 

stockage, 

poids, 

transport 

Habitudes : 

nettoyage des 

bacs, 

réorganisation 

du travail 

N° 2 Avant : 

Barquette 

plastique 

(jetable) 

Maintenant : 

Barquette 

carton (jetable) 

30% bac inox 

(réemployable) 

N/C
89

 

Environnement

aux : 

Carton plus 

facile à recycler 

que le plastique 

Sanitaires : 

Carton moins 

nocif que le 

plastique 

Physiques : 

Syndicat freine 

P/C
90

 P/C 

                                                 
89 N/C : Non communiqué. 
90 P/C : Perte de contenu. 
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Entreti

en 

Points à retenir par thème 

Thème 1 : 

Le choix du 

conditionnement 

Thème 2 : 

Les enjeux d’ordre moraux 

Thème 3 : 

L’environne

ment comme 

déterminant 

Matériau Format Type Impact Modification 

le passage au 

réemployable 

N° 3 Maintenant : 

Barquette 

plastique 

polypropylène 

thermoscellée 

Futur : 

Bac inox 

(réemployable) 

Ou 

Verre 

(réemployable) 

thermoscellés 

ou avec 

couvercle 

hermétique en 

inox avec un 

joint 

Adapté 

aux 

différents 

besoins 

Environnement

aux :  

Barquette 

polypropylène 

non recyclées 

Sanitaires : 

Couvercles 

doivent assurer 

l’inviolabilité 

DLC 

inférieures 

Physiques : 

Poids plus 

importants, 

fermeture des 

bacs plus 

longue et 

difficile 

Habitudes de 

travail : 

Refonte 

complète des 

organisations 

du travail 

Ergonomie : 

Chaîne de 

conditionnem

ent à 

transformer ou 

reconstruire 

Volume 

impacte : 

Capacité de 

cuisson, 

capacité de 

réchauffe 

Habitudes : 

automatisation 

de certaines 

tâches pour 

limiter les 

ports de 

charges 

N° 4 Équipementier donc traité à part 

N° 5 Maintenant : 

Poche 

plastique sous 

vide (cuisson 

et livraison) 

Bac inox 

GN 1/1 

GN 1/2 

(maternell

es) 

Poches de 

2 kilos 

Environnement

aux : plastique 

d’origine 

pétrochimique 

(polyamide) 

Sanitaires : 

Habitudes de 

travail : 

réorganisation 

de la 

logistique, 

réflexion pour 

Volume 

impacte : 

Charges à 

transporter, 

nombres de 

véhicules 
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Entreti

en 

Points à retenir par thème 

Thème 1 : 

Le choix du 

conditionnement 

Thème 2 : 

Les enjeux d’ordre moraux 

Thème 3 : 

L’environne

ment comme 

déterminant 

Matériau Format Type Impact Modification 

(réchauffe) (20 

portions) 

Aucun risque 

de migration de 

PE 

Physiques : 

écoute des 

difficultés 

rencontrées lors 

des tests pour 

adapter les 

méthodes de 

travail 

les solutions 

de lavage, la 

récupération 

des bacs 

Ergonomie : 

Études, 

automatisation

, robotisation, 

cobots
91

 

Formations : 

accompagnem

ents des 

salariés 

nécessaires 

Habitudes : 

poids plus 

important, 

changement 

d’organisation

, pas de 

modification 

de la méthode 

de cuisson 

N° 6 Barquette 

polypropylène 

ou cellulose 

(jetable) 

12 à 15% bac 

inox 

(réemployable) 

Thermoscellé 

GN 1/3 et 

GN 1/8 

(barquette

s) 

GN 1/2 et 

GN 1/1 

(bac inox, 

self) 

Environnement

aux : 

questionnement 

autour du 

réemployable 

vraiment plus 

vertueux que le 

jetable 

Sanitaires : 

plastique 

maîtrisé 

Physiques : 

doubles 

Habitudes de 

travail : 

changement 

des moules 

des 

conditionneus

es, 

réorganisation 

des tournées, 

charges plus 

importantes 

Ergonomie : 

chaînes de 

Volume 

impacte : 

Sites de grosse 

production 

moins 

évidents à 

passer en 

réemployable 

Habitudes : 

modification 

de 

l’organisation 

et des 

                                                 
91 Les cobots sont des bras mécaniques. 
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Entreti

en 

Points à retenir par thème 

Thème 1 : 

Le choix du 

conditionnement 

Thème 2 : 

Les enjeux d’ordre moraux 

Thème 3 : 

L’environne

ment comme 

déterminant 

Matériau Format Type Impact Modification 

manipulations 

des chauffeurs, 

bruit, coupures 

avec les bacs 

ébréchés 

conditionnem

ent adaptées, 

équipements 

adaptables, 

système de 

dosage 

automatique 

Formations : 

nouvelles 

manipulations 

équipements 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

 Les informations que nous n’avons pas communiqué dans ce tableau sont relatives 

au coût des contenants, leur poids, la raison du changement de contenant et aux structures 

des sites. Nous avons écarté ces informations pour deux raisons : le manque de réponses ou 

l’absence de réponses ainsi que l’unanimité des interviewés lorsqu’ils ont donné une 

réponse. 
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 Concernant les coûts, le changement de conditionnements implique des 

investissements divers, nous avons eu les réponses suivantes : 

Figure 18 : Les pôles nécessitant des coûts importants afin de passer aux contenants réutilisables 

 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

 Les enquêtés ont fourni des estimations de coûts. Pour une restructuration de site le 

montant est fixé en fonction de la nature des travaux mais l’une des structures a 

communiqué un montant pour son cas s’élevant à 500 000 € pour 5 000 couverts. La 

construction d’une laverie pourrait revenir à plusieurs millions d’euros, alors qu’une 

externalisation du lavage reviendrait selon les contrats à 0,30 € par couvert. L’achat des 

contenants dépend de la taille, du matériau, de l’épaisseur, du type de fermeture ou de 

couvercles, etc. De plus, aucun n’avait réellement de prix en tête, seul le regroupement 

s’est prononcé en annonçant 35 millions d’euros. Le coût des contenants en cellulose a 

aussi était identifié comme coûtant le double du prix des contenants plastiques. 

 Pour le sujet du poids des contenants nous sommes de nouveau face à de 

nombreuses variations liées au contenant choisi ainsi qu’un manque d’information dans 

certains entretiens. En est ressorti que les bacs inox vides font entre 1,5 kg et 2 kg. 

 Ensuite concernant la question des raisons du changement de contenant nous en 

avons déterminé deux : la conscience écologique et l’apparition des nouvelles 

règlementations. La conscience écologique peut venir des élus en charge de la restauration 

Achat des 
contenants 

réutilisables 

Restructuration 
du site 

Externalisation 
du lavage 

Travaux de 
laverie 
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scolaire, de la SRC produisant les repas, des clients ou de toute autre personne ayant un 

impact sur la production, la distribution ou la consommation des repas. Ces convictions 

sont complétées et accompagnées par des règlementations, les deux citées durant les 

échanges sont la loi AGEC et EGalim. Ces éléments répondent à notre première hypothèse 

« Les nouvelles règlementations visant à faire disparaître le plastique sont les première 

raisons du changement de conditionnement ». Nous pouvons donc répondre que cette 

hypothèse semble se confirmer. En effet, les résultats penchent vers un déclenchement 

légal des procédures de transition mais la conscience écologique suit de près. 

 Le dernier point est celui de la structure. Les établissements dans lesquels exercent 

les enquêtés ont relevé plusieurs points quant au changement de contenants. Effectivement, 

les structures pensées et construites pour des contenants jetables nécessitent des 

adaptations et la création de certains locaux. Les structures ont été décrites comme non 

adaptées au fonctionnement en bacs réemployables. Des travaux sont à envisager sur 

certains sites afin d’agrandir les locaux existants (zone de stockage, zone de 

conditionnement, zone de refroidissement) et de construire des laveries ainsi que des zones 

de stockage pour accueillir le matériel propre. Pour les sites étant dans l’impossibilité de 

réaliser des travaux d’extensions il est prévu d’externaliser les missions de nettoyage en 

laverie ou de construire des laveries mutualisées. 

 Pour l’entretien numéro 4, l’enquêté était un responsable commercial pour une 

marque d’équipements de cuisine. Les grilles d’entretiens étaient différentes sur plusieurs 

points et pour cette raison il est traité à part dans un tableau dans lequel il est isolé. Les 

informations recueillies lors de cet entretien sont présentées dans le tableau en page 

suivante. 
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Tableau 26 :  Informations recueillies lors de l’entretien semi-directif numéro 4 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Thème 1 : 

Le choix du 

conditionnement 

Modèle de machine 

Dépend du type de format, 

du type de cuisson, du volume à traiter 

La taille de la machine dépend du 

besoin 

La machine est composée de blocs et 

chaque bloc ajouté allonge la machine 

Impact de la loi 

EGalim 

Les sites de production et de 

distribution n’ont pas encore eu le 

temps de faire les modifications 

Ce seront les futurs projets 

Il est trop tôt pour se prononcer sur 

l’impact de la loi EGalim 

Thème 2 :  

Les enjeux d’ordre 

moraux 

Enjeux sanitaires 

Il faut s’assurer du bon nettoyage et de 

la bonne désinfection 

Normes DIN (en annexe T) 

Prélèvements de surface 

Enjeux physiques 
Beaucoup de manipulations 

Poids important 

Impact sur les 

habitudes de travail 

Le lavage est un travail à part entière 

Améliorer l’ergonomie 

Mise en place de robots par les 

intégrateurs 

Le cycle de rinçage de la machine peut 

nettoyer la machine mais il est très peu 

efficace  

Propositions de formations pour assurer 

la bonne utilisation des machines et les 

bons gestes 

Un code couleur permet du repérer les 

pièces démontables pour assurer le 

nettoyage de la machine 

Formations Les machines nécessitent des 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

formations 

Le mode d’emploi (en annexe U) est 

fourni pour assurer la sécurité et la 

bonne utilisation sous un format de 

document 

Des formations sont assurées avec la 

mise à disposition de vidéos 

explicatives 

Thème 3 : 

L’environnement 

comme déterminant 

Influence du volume 

de production 

Plus le volume à traiter est grand et 

plus la machine à laver est longue, pour 

cette raison il n’y a pas de limite de 

volume à traiter maximale 

Influence de la 

configuration originale 

de la structure 

En fonction de la taille de la pièce la 

taille de la machine peut être réduite 

comparé au besoin 

Restructuration ou 

extension 

Dépend de l’équipement déjà en place, 

du volume à traiter et du temps prévu 

au lavage 

Le plus souvent cela relève d’une 

réorganisation des laveries 

Autres points dégagés 

lors de l’entretien 

Nouveautés 

Nouvelle machine adaptée au poids de 

départ de l’Homme 

Machine 3 en 1 permettant de tout 

traiter (verre, bacs, assiettes) 

Enjeux actuels 
Respect de l’Homme 

Respect de la qualité de lavage 

Source : CONSTANTIN Laura, 2022 

 Nous avons à présent relaté les résultats des entretiens. Nous allons dans la suite de 

ce chapitre revenir sur les points centraux de ce sujet et étudier les réponses obtenues par 

thématique. 
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b ) Les alternatives au plastique 

 

 Le premier thème abordé est celui du choix du conditionnement que nous allons ici 

développer avec les alternatives au plastiques existantes et déjà en place sur le terrain. 

Effectivement, lors des entretiens avec les professionnels du milieu nous avons pu obtenir 

différentes informations sur les contenants utilisés que ce soit anciennement, maintenant ou 

envisagés pour un futur proche (maximum horizon 2025) pour supprimer l’usage du 

plastique. 

 Les évolutions autour de la problématique de la fin du plastique en restauration 

collective ont donné lieu à la mise en place de plusieurs groupes de travail autour du sujet 

mais aussi par conséquent à des ouvrages relatant des innovations et des solutions 

possibles. Nous avons donc pu obtenir des informations complémentaires lors de la 

parution du deuxième volet du livre blanc de l’AGORES
92

. 

Les professionnels se sont, dans un premier temps, tournés vers des bioplastiques 

ou des contenants en cellulose. Les bioplastiques
93

 sont des plastiques composés de 

ressources renouvelables mais non biodégradables. Ces contenants considérés comme 

envisageables en remplacement du plastique sont aujourd’hui remis en question. 

Les sites avec un effectif de production important ont besoin de faire une étape de 

transition avec des contenants jetables mais biosourcés en solution intermédiaire. 

AGORES a eu l’initiative de créer en 2018 un groupe de travail sur les alternatives 

au plastique dans le milieu de la restauration collective. De ce groupe de recherche ont 

émergé la parution de deux tomes du « Livre blanc ». Le premier tome, plus théorique, a 

permis de comprendre les points clés des nouvelles lois impactant l’usage du plastique en 

restauration collective ainsi que les controverses entourant ce type de contenants. Le 

deuxième tome, plus axé sur le terrain, retranscrit et analyse les résultats d’expérimentation 

de divers contenants testés dans différentes cuisines collectives. 

                                                 
92 Agores - Association nationale des directeurs de la restauration collective. Disponible sur https://cutt.ly/nCp1yVC. 

(Consulté le 30-12-2021). 
93 Dictionnaire LAROUSSE. 

https://cutt.ly/nCp1yVC
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De plus, le programme de REemploi des COntenants aLIMentaires pour participer 

à la loi EGALIM (RECOLIM
94

) mène des études et des comparaisons sur les différents 

contenants pouvant répondre aux exigences de la loi EGalim. Leurs études ont permis de 

dresser les premiers tableaux de comparaison entre les différents contenants en mettant en 

avant leurs atouts ainsi que leurs limites en fonction des différents process de production. 

Les solutions qui se dessinent actuellement sont le verre et l’inox. A ce jour, nous 

pouvons même dire que l’inox s’impose face aux autres matériaux durables.  

 Effectivement il présente de nombreux avantages : 

- ce matériel est plus léger que son principal concurrent : le verre ; 

- un contenant inox est plus solide que le verre ; 

- le bac inox est un classique en restauration et les cuisiniers sont familiarisés avec ce 

type de contenants ; 

- les nombreux formats existants permettent une bonne flexibilité et une certaine 

évolution ; 

- la possibilité de fermer le bac avec un couvercle (avec ou sans joint
95

) afin 

d’assurer le maintien d’une bonne maîtrise sanitaire. 

Pour certaines techniques de cuisson, notamment sous poches de cuisson, n’ont pas 

encore de réelle solution de remplacement. 

Aux vues de la pluralité des structures et des organisations il faut que chacun teste 

les solutions existantes, réajuste ces dernières au besoin et le cas échéant si la solution 

adaptée n’existe pas il faudra inventer le contenant permettant de répondre aux besoins de 

sa structure. 

  

                                                 
94 Projet Recolim : Où en sommes-nous dans la suppression du plastique ?. Happymanut. Disponible sur 

https://cutt.ly/cCp2qxM. (Consulté le 30-12-2021) 
95 Si le couvercle ne comporte pas de joint il faudra filmer intégralement le bac inox afin d’assurer son imperméabilité 

aux micro-organismes. 

https://cutt.ly/cCp2qxM
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 Les différents contenants existants en tant qu’alternative au plastique
96

 sont 

nombreux. Nous avons pu, grâce aux diverses données obtenues, établir la liste suivante : 

- barquettes en amidon (d’origine marine : algues) ; 

- barquettes en cellulose
97

 ; 

- raviers en verre ; 

- bacs en inox (cuisson traditionnelle) ; 

- bacs en inox (cuisson basse température par immersion). 

Ils ont chacun des avantages et des inconvénients que nous allons voir dans le 

tableau suivant. 

Tableau 27 : Avantages et inconvénients de chaque contenant en fonction du matériau 

Matière du 

contenant 
Avantages Inconvénients Poids

98
 

Amidon 

(origine 

d’algue) 

Projet lancé en 2017 mais toujours pas de résultats 

Cellulose / 

Carton / Pâte 

à bois 

Prix 

Film plus fin et indéchirable 

100% recyclable et durable 

Recyclage facile et sans coût 

(poubelle jaune) 

Différentes couleurs 

disponibles 

Respectueuse de la santé des 

consommateurs (sans 

bisphénol, sans phtalate, sans 

Jetable 

Relativement souple donc 

peut être fissuré lors du 

transport 

Remise en compte par un 

débat juridique
99

 

N’est pas une solution 

durable mais plutôt une 

solution de transition vers le 

réemployable 

Proche de 

celui de la 

barquette 

plastique 

                                                 
96 ALTERNATIVI.FR, 2018. 8 alternatives au plastique. Alternativi.fr. Disponible sur https://cutt.ly/fCp0kIO. (Consulté 

le 30-12-2021). 

Demain, quels contenants dans la restauration ?, 2021. eh! Online. Disponible sur https://cutt.ly/OCp0FcN. (Consulté le 

25-1-2022) 
97 Franceinfo. Gironde : des communes remplacent le plastique par des barquettes végétales dans la restauration 

collective, 2018. Disponible sur https://cutt.ly/BCkTxWm. (Consulté le 30-12-2021). 
98 Les poids sont exprimés en moyenne avec bacs et couvercles compris. En comparaison une barquette plastique fait en 

moyenne 48,5 g. 
99 Au sens purement juridique EGalim n’interdit pas l’usage des barquettes en cellulose car la consommation des repas 

n’est pas immédiate ce qui fait perdre le caractère d’usage unique » au contenant d’après les Orientations de la 

Commission européenne n° 2021/C216/01 publiées le 7 juin 2021 ainsi que la partie A de l’annexe de la directive UE 

2019/904 du Parlement européen et du Conseil qui dresse la liste des contenants visés par l’article 4 de la directive relatif 

à la réduction de la consommation de plastique. Un deuxième point de vue, celui de l’AGORES affirme que l’article 28 

de la loi EGalim n’est pas remis en question par la directive UE 2019/904. 

https://cutt.ly/BCkTxWm
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Matière du 

contenant 
Avantages Inconvénients Poids

98
 

migrations) 

Résiste à 220°C pendant 60 

min 

Compatible avec le four 

traditionnel ou vapeur mixte 

et micro-ondes 

Possibilité de gratiner les 

plats 

Diminution de temps de 

réchauffe 

Compatible avec les 

scelleuses et matrices 

existantes 

Ne peut pas fondre (erreur de 

température, etc.) 

Manipulations sans risques de 

brûlures 

Verre 

Présentation plus qualitative 

dans les restaurants 

Identification des denrées 

plus simple 

Cuisson par immersion 

impossible (risque 

d’éclatement) 

Risque de bris de verre dans 

les denrées 

Poids (+ 0,195 kg à + 0,260 

kg / portion en moyenne) 

Capacité de refroidissement 

réduite jusqu’à – 50%
100

 

Nécessite de plus grands 

espaces de stockages 

(allotissement, stockage 

propre, etc.) 

1,590 kg 

                                                 
100 AGORES. Le livre blanc acte 2 retours d’expériences : les alternatives aux conditionnements en plastique dans la 

restauration collective. 2022, p.34. 
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Matière du 

contenant 
Avantages Inconvénients Poids

98
 

Diminution de la capacité de 

chargement des véhicules de 

livraison de – 30% 

Nécessité d’embauche de 

personnel (+ 3,5 ETP en 

moyenne pour la livraison, 

le nettoyage, etc.) 

Dégagement de temps pour 

le nettoyage et la 

désinfection des contenants 

(entre 1h30 et 2h pour 300 

couverts) 

Inox (cuisson 

traditionnelle) 

Résistant 

Format Gastro Norme et donc 

adapté à l’ensemble des 

équipements de cuisine 

Reste plus léger que le verre 

Poids (+ 0,100 kg à 0,140 

kg / portion en moyenne) 

Capacité de refroidissement 

réduite jusqu’à – 15%
101

 

Nécessite de plus grands 

espaces de stockages 

(allotissement, stockage 

propre, etc.) 

Conditionnement non 

automatisé (couvercles, etc.) 

Identification difficile 

(contenant opaque) 

Étiquettes parfois difficiles 

à retirer 

Diminution de la capacité de 

chargement des véhicules de 

livraison de – 30% 

Nécessité d’embauche de 

0,855 kg 
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 AGORES. Le livre blanc acte 2 retours d’expériences : les alternatives aux conditionnements en plastique dans la 

restauration collective. 2022, p.17. 
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Matière du 

contenant 
Avantages Inconvénients Poids

98
 

personnel (+ 3,5 ETP en 

moyenne pour la livraison, 

le nettoyage, etc.) 

Dégagement de temps pour 

le nettoyage et la 

désinfection des contenants 

(entre 1h30 et 2h pour 300 

couverts) 

Inox (cuisson 

par 

immersion) 

Résistant 

Hermétique 

Bonne tenue à la cuisson 

Qualité du produit fini égale à 

celle des anciens contenants 

Format Gastro Norme et donc 

adapté à l’ensemble des 

équipements de cuisine 

Reste plus léger que le verre 

Épaisseur plus importante 

pour résister à la mise sous 

vide sans déformation 

Poids 

Nécessite de plus grands 

espaces de stockages 

(allotissement, stockage 

propre, etc.) 

Conditionnement non 

automatisé (couvercles, etc.) 

Diminution de la capacité de 

cuisson et de 

refroidissement (1 300 

portions en poches 

deviennent 350 portions en 

bacs GN 1/3) 

DLC plus faible qu’avec les 

anciens contenants (passe de 

25 jours de DLC à 15 jours) 

Identification difficile 

(contenant opaque) 

Étiquettes parfois difficiles 

à retirer 

1,483 kg 
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Matière du 

contenant 
Avantages Inconvénients Poids

98
 

Nécessite de nombreux 

investissements 

Diminution de la capacité de 

chargement des véhicules de 

livraison de – 30% 

Nécessité d’embauche de 

personnel (+ 3,5 ETP en 

moyenne pour la livraison, 

le nettoyage, etc.) 

Dégagement de temps pour 

le nettoyage et la 

désinfection des contenants 

(entre 1h30 et 2h pour 300 

couverts) 

Source : CONSTANTIN Laura, sur la base des données de l’AGORES, 2022 

 Des recherches autour de nouveaux plastiques non toxiques et d’origine 

biosourcées ont été lancées. C’est le cas par exemple du travail effectué sur la résine 

biosourcée à base d’amidon originaire d’algues. Ce projet s’appelle ALGUEX
102

 et a été 

accompagné par l’ADEME lors de son lancement en 2017. Toutefois les barquettes en 

cellulose ne sont pas acceptées par l’association « Cuisine sans plastique » qui mené des 

analyses scientifiques et conclu que ces barquettes représentent les mêmes risques que les 

barquettes en plastique classiques
103

. Nous pouvons donc écarter cette option qui ne 

semble pas durable malgré les attestations et démarches juridiques exprimant le contraire. 

 Les tendances actuelles sont au bac inox en grande majorité. Nous l’avons repéré 

lors des entretiens mais également dans les documents rédigés par l’AGORES. Depuis le 

lancement des différentes lois poussant à une sortie de l’emploi du plastique de nouveaux 

contenants inox ont vu le jour. Il n’existe donc pas un seul type de bac inox. Pour 

approfondir nos connaissances sur le sujet des bacs inox nous avons eu la chance 

                                                 
102 LAVOISIER Philippe et MICHON Philippe. Fiche lauréat « Production de résines biosourcées à base d'amidon extrait 

d'algues pour la fabrication d'objets souples et rigides en plastique », avril 2017. 
103

 AGORES. Le livre blanc acte 2 retours d’expériences : les alternatives aux conditionnements en plastique dans la 

restauration collective. 2022, p. 39. 
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d’échanger avec un professionnel fournissant ce type de contenants. Cet échange ne s’est 

pas présenté comme un entretien mais plutôt comme une présentation des solutions 

existantes. Les solutions présentées répondaient au besoin de bacs inox mis sous-vide afin 

de limiter leur poids, assurer une meilleure maîtrise sanitaire, permettre une ouverture 

simplifiée du bac et obtenir un témoin sonore lors de l’ouverture pour assurer 

l’inviolabilité du contenant. Le fournisseur propose également des solutions 

d’identification avec différentes couleurs de valves qui peuvent servir à créer un code 

couleur autour des différents régimes ou des aliments contenus dans les bacs ainsi que des 

solutions de marquage des bacs autre que par l’utilisation d’étiquettes hydrosolubles. Nous 

avons pu obtenir les images et informations qui vont suivre lors de cette discussion. 

Figure 19 : Bacs inox avec couvercle permettant la mise sous-vide et nuancier des valves de couleur 

 

Source : entretien informel avec un représentant de la marque, 2022. 

 Ces bacs permettent une fermeture à plat et une mise sous-vide facilitée grâce à la 

compatibilité avec les équipements présents sur les lignes de conditionnement, les 

machines à cloches ainsi que les pompes à vide. 
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Figure 20 : Ligne de conditionnement, machine à cloche et pompe à vide 

 

Source : entretien informel avec un représentant de la marque, 2022. 

 Ces bacs sont d’épaisseur 7/10
ème

 et leur système d’empilage plus compact et 

dépilage facilité permet un certain gain de place ainsi que la suppression des gerbeurs. La 

dépression effectuée lors de la mise sous vide est de 300 mbar, ce qui équivaut à 1/3 de la 

pression atmosphérique. De plus, le joint de la valve résiste à 180°C en continu. Les 

formats existants sont les plus couramment utilisés en restauration scolaire (GN 1/2, GN 

1/3, GN 1/4 et GN 1/6). Seule exception celle du format GN 1/1 utilisé en self qui lui n’est 

pas compatible avec le système. 

 Dans la majorité des cas la solution de remplacement des conditionnements en 

plastique est de se tourner vers l’inox. Pour répondre aux besoins des différents types de 

cuissons des tests ont été menés. Historiquement, le bac inox est très répandu pour les 

cuissons réalisées au four. Nous savons donc déjà que ce matériau est fortement 

conducteur de la température. Pour les cuissons sous-vide par immersion des tests ont été 

nécessaires. Ils ont été menés sur plusieurs sites durant les études de l’AGORES et 

montrent que certains bacs inox peuvent également être utilisés pour la réalisation de 

cuissons sous vide. Nous avons aussi pu enquêter auprès d’une structure concernée par ce 

type de cuisson qui utilise des bacs inox avec des couvercles jointés pour y parvenir. 

 La question de l’acheminement des repas en cas de liaison nécessaires est 

également un point à observer. Le terrain montre que les contenants les plus répandus lors 

de la livraison des repas vers les satellites sont les bacs inox. 
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 En informations complémentaires nous avons aussi les chiffres obtenus par 

l’observatoire « Un Plus Bio » qui a obtenu les résultats suivants pour le remplacement des 

contenants plastique : 

Figure 21 :  Alternatives étudiées ou « en cours de mise en œuvre » chez les collectivités pour sortir du plastique 

 

Source : Un Plus Bio. Rapport de l’observatoire, 2021. 

 Ces informations complémentaires vont dans le même sens que celles que nous 

avons rencontré sur le terrain. L’inox arrive en tête et est suivi par les barquettes en 

cellulose. Comme nous l’avons dit et vu les barquettes en cellulose ne sont peut-être pas 

une solution de longue durée, ce qui confirme la piste de l’inox et la nécessité d’adapter les 

outils aux contraintes qu’il apporte. 

 Nous avons donc une réponse générale sur le choix des contenants employés en 

restauration collective à l’heure actuelle et ce sont donc les bacs inox qui sont favorisés. Ils 

sont plus lourds que les contenants en matière plastique. Nous pouvons donc passer au 

thème suivant et à sa problématique : la santé physique des travailleurs du milieu de la 

restauration collective scolaire. 
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c ) Le regard sur l’impact sur la santé physique 

 

 Le deuxième thème est celui des enjeux d’ordre moraux et plus particulièrement les 

enjeux humains qui font partie de notre sujet d’étude. Pour cette raison nous allons 

principalement analyser les résultats apportés sur ce sujet et observer l’impact des 

contenants de substitution au plastique sur la santé physique des collaborateurs. 

 Globalement nous voyons que les responsables des structures de production de 

repas essayent de trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail. Ils font en 

sorte d’investir dans des équipements et essaient de passer sur des chaînes semi-

automatisées afin de faciliter le travail. 

 La différence de poids entre les barquettes plastiques et les contenants de 

remplacement a un impact sur la santé physique des individus, notamment lors des 

manipulations des contenants. En effet, malgré les efforts des encadrants des sites de 

production et de distribution de repas scolaire, les investissements dans les équipements 

d’automatisation adaptés aux barquettes en plastiques ne sont parfois pas compatibles avec 

les contenants plus vertueux ou réemployables. Ce problème donne lieu à une 

réorganisation qui se présente comme un retour en arrière concernant les conditions de 

travail en restauration collective scolaire. Les manipulations sont donc nombreuses et les 

charges plus importantes que par le passé. 
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 Le poids supplémentaire varie en fonction du choix de contenant. Nous pouvons 

noter les données moyennes suivantes dans le poids des contenants les plus courants. 

Tableau 28 : Poids de chaque contenant en fonction du matériau 

Nature contenant Poids sans couvercle Poids avec couvercle 

Hauteur de pile 

pour 5 

contenants vides 

Barquette plastique 

(PP) 
0,0485 kg 

Film donc poids 

négligeable 
6,55 cm 

Verre 1,2 kg 1,590 kg 17,65 cm 

Inox (cuisson 

traditionnelle) 
0,465 kg 0,855 kg 14 cm 

Inox (cuisson par 

immersion) 
0,465 kg 1,486 kg 14 cm 

Source : CONSTANTIN Laura, sur la base des données de l’AGORES, 2022 

 Nous comprenons grâce à ce tableau que les bacs inox sont ceux offrant le plus 

d’avantages d’un point de vue sécurité et ergonomie existant à ce jour. Nous pourrions 

encore travailler sur plusieurs points pour améliorer l’ergonomie du bac inox avec des 

recherches complémentaires afin de créer des bacs plus résistants et moins lourds mais 

aussi en changeant les habitudes de travail. Par exemple, sur le type de contenant en 

appliquant les points suivants : 

- choisir des couvercles en fonction de la facilité d’ouverture ; 

- fixer un poids maximum pour chaque bac ; 

- arrêter d’utiliser les bacs au format GN 1/1 qui sont trop lourds car leur capacité est 

importante ; 

- uniformiser des formats utilisés au sein d’une même structure tout au long du 

processus ou de structure partenaires pour le nettoyage peut être envisagé pour 

gagner du temps et éviter les manipulations liées au tri des formats de bacs ; 

- rechercher des méthodes pour obtenir un empilage plus compact et un dépilage 

facilité. 

 La diminution de l’impact des manipulations des contenants peut aussi être 

nettement améliorée par l’utilisation d’équipements ergonomiques que nous retrouvons 

tout au long du processus. Sont comptés dans ce type d’équipements les matériels à niveau 
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constant, les camions à hayon pour charger et décharger en limitant le port de charge, etc. 

Nous y retrouvons aussi les lignes de conditionnement avec plusieurs niveaux 

d’automatisation pour la dépose des contenants et leur fermeture ainsi que les cobots. 

 Nous avons pu voir dans la deuxième partie que les différents postes de travail ont 

des risques spécifiques. Nous allons donc le montrer par le tableau suivant. 

Tableau 29 :  Lieux et moments de manipulation ou gestes répétitifs en restauration collective scolaire 

Lieu Cuisine centrale 
Transport et 

logistique 
Cuisine satellite 

Moment de 

manipulation et 

gestes répétitifs 

Production 

Conditionnement 

(remplissage, pesés 

et fermeture) 

Allotissement 

(manipulation des 

contenants remplis, 

chariots, etc.) 

Laverie 

Chargement sur le 

site de la cuisine 

centrale 

Livraison 

Déchargement des 

repas (manipulation 

d’échelles, chariots, 

socles rouleurs, etc.) 

Retour des bacs 

sales ou pré-nettoyés 

Stockage 

Chargement des 

fours de remise en 

température (pour la 

liaison froide) 

Service 

Retour service 

Pré-nettoyage 

Source : CONSTANTIN Laura, sur la base de données du groupe de travail conditionnement RFE, 2022 

Dans divers établissement le choix d’un poids de charge maximum a été fixé aux 

alentours des 3 kilos par bac inox en format GN 1/1 dans un but de respect du facteur 

humain ainsi que pour faciliter le refroidissement et la réchauffe en jouant sur la densité du 

produit contenu dans les bacs inox. 

 Ce point a permis d’exposer et d’analyser les éléments de réponse de notre 

deuxième hypothèse « Le poids des contenants réemployables est à l’origine de nouvelles 

réflexions sur la santé et la sécurité des personnes amenées à les manipuler ». 

Effectivement, nous remarquons que les risques d’atteinte à la santé physique des 

travailleurs (notamment avec l’inquiétude autour des TMS) sont pris au sérieux. De 

nombreuses structures sont en réflexion pour adapter les sites afin de préserver les 

collaborateurs mais tout cela a un coût qui parfois est un facteur bloquant. Nous avons 

notamment relevé que ces changements de conditionnements ont permis une 

communication entre les travailleurs de terrain et les gérants des structures au sujet des 
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conditions de travail. Ces réflexions ont permis des échanges et de faire remonter les 

remarques des agents, des chauffeurs et des cuisiniers qui sont les plus touchés pour ces 

différences majeures de poids. En regardant les apports des échanges avec les concepteurs 

d’équipements nous voyons aussi que ces problématiques sont intégrées et que des pistes 

d’amélioration sont en réflexion pour améliorer les conditions de travail. Nous pouvons 

donc confirmer cette deuxième hypothèse. 

 

d ) La modification de l’environnement de travail 

 

 Le troisième thème est celui de l’environnement comme déterminant et nous allons 

donc analyser les modifications de l’environnement de travail qui sont envisagées sur le 

terrain. 

 Nous avons vu durant cette étude que les solutions sont variées. Certains n’ont pas 

besoin d’effectuer de changement, d’autres décident de sous-traiter les contenants pour ne 

pas avoir à modifier la laverie et les surfaces de stockages nécessaires pour les contenants. 

 Passer aux contenants réemployable implique de calculer les capacités de stockages 

nécessaires. Souvent les établissements existants sont confrontés au manque de place et ce 

point s’accentue avec l’utilisation des échelles, chariots et autres équipement de transports 

des contenants. Il faut également adapter les locaux de travail taille des équipements de 

cuisson, sortie des machines, lignes de conditionnement, etc., ainsi qu’ajouter ou agrandir 

des zones de stockage pour le matériel et les contenants propres. Pour le lavage nous avons 

déjà exposé les deux choix existants : le lavage en interne avec les adaptations nécessaires 

ou l’externalisation du lavage dans des structures extérieures au site de production. Pour le 

traitement des contenants en interne il faudra penser et organiser les tournées de 

récupération des bacs sur les sites satellites et déterminer si les contenants sont sales ou 

pré-nettoyés (situation la plus fréquente observée). 

 Ce dernier point permet d’apporter une réponse à notre troisième hypothèse « Un 

établissement conçu directement pour l’emploi des conditionnements réemployables 

permet de mieux adapter l’outil aux conditions de travail des collaborateurs afin de le 

rendre plus ergonomique ». Cette hypothèse est celle dont la réponse sera la plus partielle. 

Nous n’avons pas réussi à obtenir de données au travers des enquêtes concernant 
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réellement un établissement conçu pour travailler depuis son origine en bacs inox. 

Toutefois, nous avons pu observer durant le stage en bureau d’étude cuisine que de 

nouveau projets sont en réflexion avec des critères de contenants en inox. Les outils sont 

adaptés à ce fonctionnement et sont donc ergonomiques en fonction du fonctionnement et 

de l’organisation choisis. De plus, cela nous permet de voir que d’ici 2025 nous 

obtiendrons les premiers résultats et les premiers retours de terrain pour vérifier cette 

hypothèse. Il est donc trop tôt pour la valider même si les avis semblent converger vers 

cette hypothèse. 

 

 Nous concluons avec cet ultime chapitre relatant les situations rencontrées sur le 

terrain de la restauration collective scolaire ainsi que les réponses à nos hypothèses. Nous 

avons vu que le sujet de la substitution du plastique est trop récent pour en tirer de réelles 

conclusions sur le terrain. Toutefois, les hypothèses émises semblent être des 

questionnements redondants chez les responsables de structures de restauration collective 

scolaire ainsi que chez les acteurs de l’ingénierie de la restauration. Les recherches 

auxquelles nous avons eu recours ont permis de confirmer des sources bibliographiques et 

d’obtenir le point de vue des personnes gérant ce changement en direct et au quotidien. 

Dans ce type de travaux de recherche il faut s’attendre parfois à ne pas obtenir les résultats 

auxquels nous nous attendions et c’est le cas ici. Malgré des démarches chronophages nous 

n’avons pas réussi à obtenir de données sur le nombre d’accidents de travail ni sur les 

troubles physiques observés sur le terrain en lien avec le changement de contenant. La 

mise en place sur les sites n’est soit pas effective, soit n’a pas assez de recul ou de données 

internes pour trancher sur le sujet. 

 L’outil que nous avons choisi semble plutôt adapté à ce type de questionnement 

mais avec du recul il aurait était bon de lire au mot près les grilles afin de ne pas biaiser les 

réponses des enquêtés. Tout cet outil reste imparfait et pourrait être amélioré ou enrichi de 

nouvelles grilles spécifiques à d’autres acteurs du milieu. 

 

 Cette ultime partie nous permet de voir l’autocritique sur l’organisation des 

recherches et des méthodes employées pour aboutir à ce dossier de recherche. Elle décrit 

donc les réflexions et recherches autour de ce Mémoire. Nous avons ainsi un compte rendu 
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du terrain étudié à travers les échanges avec les acteurs du milieu et les comptes rendus de 

ces entretiens. Nous voyons comment les entretiens se sont déroulés et le regard que nous 

portons sur ces résultats.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 travers ce Mémoire, nous avons pu voir que la restauration collective scolaire 

évolue de manière permanente et en parallèle les nouvelles façons de penser 

influencent les types de contenants qui y sont utilisés. Au cours du temps, les 

enjeux des entreprises ont évolué et ont permis une réflexion autour de la considération des 

individus. Ainsi, les dirigeants des structures ont commencé à s’intéresser à l’impact du 

fonctionnement de leur structure sur les travailleurs. 

 Dans la première partie, nous avons pu mettre en avant les définitions des termes 

principaux utilisés dans ce travail de recherche. Nous avons montré que le domaine de la 

restauration collective scolaire est très physique et varié en termes de carrières 

professionnelles. En effet, dans toute la chaîne de production et de distribution des repas, la 

santé physique des individus est impactée en fonction des activités qui s’opèrent dans le 

milieu dans lequel ils évoluent. Pour ces raisons nous avons déterminé la nécessité de 

l’ingénierie pour penser les locaux de la manière la plus ergonomique possible. 

 En outre, dans la seconde partie, nous avons également mis en avant les risques 

présents en restauration collective et le mécanisme de prise de décision pour établir le type 

de contenant utilisé dans une organisation. La sécurité des individus au travail ainsi que 

leur état de santé physique dépendent de plusieurs éléments tels que l’environnement de 

travail. Au sujet de la sécurité sur le lieu de travail, le responsable doit s’assurer que sa 

structure est aux normes et que tous les documents et contrôles sont à jour. Suite à ce point, 

nous en sommes venus au fait que la restauration collective scolaire, comme tous les 

secteurs doit gérer des risques d’accidents de travail au quotidien et évoluer afin de 

préserver la santé des travailleurs de ce secteur et assurer leur sécurité. Des nombreux 

organismes contrôlent le taux d’accidents de travail, ce qui leur permet de voir si les 

structures respectent les normes de sécurité et ne portent pas atteinte à la santé des 

individus. De plus, nous pouvons avancer le fait que les risques physiques sont plus étudiés 

et donc de nombreuses solutions existent pour les éviter et diminuer leur nombre 

contrairement aux risques mentaux qui n’ont été mis en avant que plus récemment. Nous 

mettons ainsi en lumière des méthodes mises en place qui pourraient permettre d’améliorer 

les conditions de travail des collaborateurs et d’éviter ou réduire le nombre d’accidents 

À 
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dans ce milieu. Nous avons aussi dans cette partie vu les hypothèses de recherche qui ont 

permis de creuser les points majeurs de ce travail. 

 Enfin, nous avons vu dans la troisième et dernière partie, que durant cette deuxième 

année de Master, les entretiens semi-directifs ont permis d’aboutir le travail fourni durant 

ces deux dernières années. Les hypothèses établies lors de ce travail de recherche ont été 

testées à l’aide de l’outil d’enquête. Cette méthode semble être la plus adaptée pour 

travailler sur le terrain et l’outil a permis d’apporter des compléments de réponse et 

notamment avec l’obtention de réponses sur le terrain. 

Ces recherches ne sont qu’une ébauche et n’apportent qu’une infime partie de la 

réponse à la problématique exposée. Pour cette raison, ces recherches doivent se 

poursuivre prochainement. A horizon 2025, nous aurons enfin les possibilités d’observer 

les premiers résultats sur l’impact du changement de conditionnement dans le milieu et de 

valider ou invalider les hypothèses contenues dans ce travail de recherche avec plus 

d’exactitude.  
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ANNEXES 

Annexe A :  Les point- clés de la restauration scolaire par typologie de consommateurs 

 

Source : MASSON Yannick. La restauration collective de référence. 2022, p. 187.  
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Annexe B : La « Marguerite de la qualité et ses composantes » : vers une recherche de 

qualité systémique en restauration collective ? 

 

Source : MASSON Yannick. La restauration collective de référence. 2022, p. 250. 
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Annexe C : Résumé des labels acceptés dans les 50% de la loi EGalim 

 

Source : dossier CNRC. Les mesures de la loi EGalim concernant la restauration collective. 2020, p. 13. 
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Annexe D : Dates clés de la loi EGalim 

 

Source : dossier CNRC. Les mesures de la loi EGalim concernant la restauration collective. 2020, p. 14. 
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Annexe E : Exemple de Document Unique. 

 

Source : dossier INRS ED 6075. La restauration collective. Aide au repérage des risques professionnels. 2019, p. 88. 
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Annexe F :  Les intérêts et inconvénients du Taylorisme 

 

Source : MASSON Yannick. La restauration collective de référence. 2022, p. 525 

  



160 

 

Annexe G :  Modèle de grille d’entretien 

Interviewé : POSTE 

Où : LIEU 

Le DATE 

Situation : SECTEUR ET GESTION DE LA STRUCTURE 

Objectif de l’entretien : Comprendre quels sont les différents éléments qui ont dirigé 

l’établissement interrogé vers l’utilisation des conditionnements réemployables ou jetables. 

Thématique Question Relance 
Eléments de 

réponse 

Présentations 

Pouvez-vous vous 

présenter brièvement ? 

 

 

Demander les éléments 

manquants (Nom, 

fonction (dans la 

structure), etc.). 

 

Pouvez-vous me 

présenter votre 

structure ? 

Demander les éléments 

manquants (secteur, type 

de structure, taille, 

nombre de couverts, 

nombre de collaborateurs, 

etc.). 

 

Hypothèse 1 : 

Le choix du 

conditionnement 

Quel est votre moyen 

de conditionnement 

actuel ?  

Combien de 

portion/conditionnement ?  

Taille ? 

Changement récent ?  

 

Quels sont les raisons 

qui ont motivées votre 

choix ?  

Prix ? 

Poids ?  

Outils déjà en place dans 

la structure ? 

Etc. 

 

Que pouvez-vous me 

dire sur le coût et les 

charges liées à votre 

moyen de 

conditionnement ? 

Achat ?  

Traitement ?  

Remplacement ?  

Gestion des déchets ?  

 

Est-ce que vous pensez 

que le 

conditionnement 

réemployable coûte 

plus cher aux 

établissements ?  

 

Pourquoi ? 

Chiffres ?  

 

 

Etes-vous soumis à des 

contraintes législatives 

liés à votre type de 

conditionnement ? 

EGalim ?  

Agec ?  

Autre ? 

 

Hypothèse 2 :  Que pouvez-vous me Pollution plastique ?   
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Les enjeux 

d’ordre moraux 

dire sur les enjeux 

environnementaux liés 

à votre type de 

conditionnement ? 

Utilisation d’eau ?  

Quel est votre point de 

vue sur le volet 

sanitaire de votre 

moyen de 

conditionnement ?  

Perturbateurs 

endocriniens ?  

Plus de manipulation des 

produits qui augmentent 

les risques 

microbiologiques ?  

 

Comment percevez-

vous l’impact de votre 

moyen de 

conditionnement sur la 

santé physique de vos 

collaborateurs ?  

Inquiet ? 

Augmentation des AT ? 

Augmentation des 

maladies 

professionnelles ? 

 

Votre méthode de 

conditionnement a-t-

elle impacté les 

habitudes de travail ? 

Changements 

d’organisation ?  

Nouveaux outils ? 

 

Avez-vous investi dans 

l’achat d’outils 

permettant d’améliorer 

l’ergonomie de votre 

établissement ?  

Quel type d’outil ?  

Nécessite une formation ?  

 

Les collaborateurs ont-

ils suivi des formations 

en rapport avec votre 

moyen de 

conditionnement ? 

Gestes et postures ?  

HACCP : nettoyage et 

désinfection (outils + 

conditionnements) ?  

Gestion des déchets ?  

 

Hypothèse 3 : 

L’environnement 

comme 

déterminant 

Est-ce que la taille de 

votre production influe 

sur votre choix de 

conditionnement ? 

  

Est-ce que les 

habitudes de travail 

ont affecté votre choix 

de conditionnement ?  

Résistance au 

changement ?  

 

 

Est-ce que la structure 

de votre établissement 

a affecté votre choix 

de mode de 

conditionnement ? 

Conçu pour un certain 

type de contenants ? 

 

Avez-vous modifié 

votre établissement 

pour la mise en place 

de votre choix de 

contenants ?  

Réaménagement ?  

Autres points 

dégagés lors de 
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l’entretien   

 

 

 

 

 

 
Source : CONSTANTIN Laura, 2021, modification apportées en 2022. 
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Annexe H :  Grille d’analyse du premier entretien 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Présentations 

Enquêté 

Directeur d’un service 

restauration dans une 

intercommunalité (26 

communes) / 

Structure 

Restauration scolaire / 

Enfance et petite enfance / 

5% adultes, 15% petite 

enfance et 80% scolaires 

(60% primaires et 40% 

maternelles) / 

2 cuisines centrales / 

12 000 repas par jour / 

50aine de collaborateurs / 

Le choix du 

conditionnement 

Matière 

Avant : barquettes en 

polypropylène (plastique 

jetable) / 

Depuis 10 ans : bacs inox 

(réemployable) / 

Taille 

GN 1/1 : selfs / 

GN 1/2 : 6 ou 8 portions par 

barquette / 

GN 1/3 : 4 portions par 

barquette / 

Individuelles / 

Raisons du changement 

Conscience écologique / 

EGalim /  

AGEC / 

Coût 

Plastique : 16 000 € par an / 

Bacs inox : 20 000 € (achat 

durable) / 

Poids 
Bacs inox : 2 tonnes par jour 

(6 véhicules) / 

Les enjeux d’ordre moraux 

Enjeux environnementaux 

Plastique utilisé une fois 

puis jeté / 

Barquettes ne sont pas triées 

/ 

Enjeux sanitaires 

Plastique : 

Perturbateurs endocriniens / 

Effet cocktail / 

Contamination chimique / 

Bacs inox : 

Double nettoyage pour 

éviter les TIAC / 

Enjeux physiques 

Limiter les manipulations / 

Conditions de travail des 

salariés / 

Très peu d’accidents de 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

travail / 

Impact sur les habitudes de 

travail 

Peu de changement / 

Ajout de véhicules de 

livraison / 

Améliorer l’ergonomie 

Equipements et cuisine 

pensée pour améliorer les 

conditions de travail du 

cuisinier à l’origine / 

Limite de poids de 3 kilos 

par bac inox / 

Formations 
Document unique / 

Audits internes / 

L’environnement comme 

déterminant 

Influence du volume de 

production 

Bien sûr / 

Investissement / 

Place pour entreposer les 

bacs / 

Transport / 

Coût / 

Poids / 

Influence des habitudes de 

travail 

Ajout du nettoyage des bacs 

/ 

Résistance au changement / 

Réorganisation du travail / 

Temps gagné au dressage 

utilisé au nettoyage / 

Acceptation des nouveaux 

contenants quand ils 

réalisent que ça les avantage 

/ 

Influence de la 

configuration originale de la 

structure 

Cuisines conçues en 

fonction des difficultés du 

travail de cuisinier / 

Mobilier mobile / 

Restructuration ou 

extension 

Non / 

Equipement de nettoyage et 

désinfection professionnel 

sur les satellites / 

Autres points dégagés lors 

de l’entretien 

Organisation nettoyage et 

désinfection des contenants 

réemployables 

Entreposer les bacs /  

Embauche de personnel / 

Double nettoyage et 

désinfection (sur satellite et 

sur cuisine centrale) / 

Nombre de jeux nécessaires 2 jeux complets / 

Coût laverie Non calculé 
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Annexe I :  Grille d’analyse du deuxième entretien 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Présentations 

Enquêté 

Chargé de projet 

restauration pour un conseil 

départemental /  

Missions restauration : 

restructurations, 

constructions de service 

restauration (collèges), 

cuisines mutualisées et 

cuisines centrales / 

Missions chargé de projet : 

lutte contre le gaspillage 

alimentaire, 

approvisionnement bio et 

local, suppression du 

plastique / 

Structure 

8 cuisines mutualisées / 

68 satellites / 

Label Ecocert® / 

37 000 repas par jour / 

Le choix du 

conditionnement 

Matière 

Avant : barquettes 

plastiques (jetables) / 

Maintenant : barquettes en 

carton (jetable) / 

Choix transitoire / 

2 cuisines mutualisées avec 

30% inox (réemployable) / 

Taille Pas d’information / 

Raisons du changement 

Convives / 

Volonté d’évoluer pour des 

raisons environnementales / 

Coût 

Plastique : entre 0,26€ et 

0,30€ / 

Carton : 0,36€ / 

Les enjeux d’ordre moraux 

Enjeux environnementaux 

Cartons plus facile à 

recycler que le plastique et 

moins nocif / 

Enjeux sanitaires Pas d’information / 

Enjeux physiques 
Syndicats freine le passage 

au réemployable / 

Impact sur les habitudes de 

travail 

Aucun / 

Améliorer l’ergonomie Aucun / 

Formations Aucune / 

L’environnement comme 

déterminant 

Influence du volume de 

production 

PERTE DE CONTENU 

Influence des habitudes de 

travail 

PERTE DE CONTENU 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

Influence de la 

configuration originale de la 

structure 

PERTE DE CONTENU 

Restructuration ou 

extension 

PERTE DE CONTENU 

Autres points dégagés lors 

de l’entretien 

Organisation nettoyage et 

désinfection des contenants 

réemployables 

PERTE DE CONTENU 

Nombre de jeux nécessaires PERTE DE CONTENU 

Coût laverie Pas d’information / 
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Annexe J :  Grille d’analyse du troisième entretien 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Présentations 

Enquêté 

Cheffe de projet pour un 

groupement national de 

commandes / 

Structure 

Groupement d’achat / 

3 EPCI / 

3 villes / 

Total : 29 communes / 

1,87 millions d’habitants / 

150 000 repas par jour / 

22 millions de repas par an / 

Recherche et 

développement / 

Mutualisation des achats de 

matériels et contenants 

réemployables / 

Accompagnement à la sortie 

du plastique / 

Choix de l’alternative au 

plastique la plus adéquate / 

Le choix du 

conditionnement 

Matière 

Actuel : barquettes 

plastiques polypropylène 

thermoscellées (jetable) 

Futur : Bacs inox 

(réemployable) ou verre 

(réemployable) 

thermoscellées ou avec 

couvercle hermétique en 

inox avec un joint / 

Taille 
Format adapté aux 

différents besoins / 

Raisons du changement 

Code de l’environnement / 

EGalim / 

AGEC / 

Coût 

Achat des contenants 

réemployables du 

groupement : 35 millions 

d’euros / 

Restructuration : 500 000 € 

pour 5 000 couverts / 

Externalisation nettoyage 

des bacs : 0,30 € par couvert 

Les enjeux d’ordre moral 

Enjeux environnementaux 

Barquettes polypropylène ne 

sont pas recyclées / 

9 500 barquettes jetées pour 

43 000 repas / 

Enjeux sanitaires 
Interrogations sur la façon 

d’assurer la sécurité 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

sanitaire avec des 

couvercles qui ne 

garantissent pas 

l’inviolabilité / 

DLC à revoir à la baisse 

comparé à la DLC de la 

poche plastique / 

Enjeux physiques 

Problème du poids / 

Fermeture des couvercles 

plus longue / 

Impact sur les habitudes de 

travail 

Refonte complète des 

organisations du travail / 

Améliorer l’ergonomie 

Chaines de conditionnement 

à transformer ou 

reconstruire / 

Formations Oui / 

L’environnement comme 

déterminant 

Influence du volume de 

production 

Oui / 

Mode de cuisson / 

Capacité de cuisson / 

Capacité de réchauffe / 

Influence des habitudes de 

travail 

Automatisation de certaines 

tâches pour limiter les ports 

de charges / 

Influence de la 

configuration originale de la 

structure 

Aucune structure du 

groupement n’est adaptée 

pour le réemploi / 

Process de cuisson / 

Contraintes logistiques / 

Restructuration ou 

extension 

Possibles restructurations et 

aménagements ou 

extensions / 

Construction à neuf si 

possible pour repartir sur 

des bâtiments adaptés / 

Construction de laverie / 

Autres points dégagés lors 

de l’entretien 

Organisation nettoyage et 

désinfection des contenants 

réemployables 

Externalisation du nettoyage 

ou construction d’une 

nouvelle laverie / 

Nombre de jeux nécessaires Non renseigné / 

Coût laverie Plusieurs millions d’euros / 
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Annexe K :  Grille d’analyse du quatrième entretien 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Présentations 

Enquêté 

Responsable commercial 

pour une marque fabriquant 

des solutions de lavage / 

Structure 
Marque d’équipements de 

laverie / 

Le choix du 

conditionnement 

Modèle de machine 

Dépend du type de format / 

Dépend du type de cuisson / 

Dépend du volume à traiter / 

Taille dépend du besoin / 

Chaque bloc ajouté allonge 

la machine / 

Impact de la loi EGalim 

C’est le début / 

Pas encore eu le temps de 

faire les modifications / 

Futurs projets / 

Les enjeux d’ordre moral 

Enjeux sanitaires 
Normes DIN / 

Prélèvements de surface / 

Enjeux physiques 

Beaucoup de manipulations 

/ 

Poids / 

Impact sur les habitudes de 

travail 

Le lavage est un travail à 

part entière / 

Améliorer l’ergonomie 

Mise en place de robots par 

les intégrateurs / 

Cycle de rinçage de la 

machine mais très peu 

efficace /  

Formations / 

Code couleur / 

Formations 

Les machines nécessitent 

des formations / 

Mode d’emploi / 

Documents / 

Formations / 

Vidéos explicatives / 

L’environnement comme 

déterminant 

Influence du volume de 

production 

Plus le volume à traiter est 

grand et plus la machine à 

laver est longue / 

Pas de limite de volume à 

traiter / 

Influence de la 

configuration originale de la 

structure 

En fonction de la taille de la 

pièce la taille de la machine 

peut être réduite comparé au 

besoin / 

Restructuration ou 

extension 

Dépend de l’équipement 

déjà en place / 

Dépend du volume à traiter / 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

Dépend du temps prévu au 

lavage / 

Réorganisation des laveries 

/ 

Autres points dégagés lors 

de l’entretien 

Nouveautés 

Nouvelle machine adaptée 

au poids de départ de 

l’Homme / 

Machine 3 en 1 (verre, bacs, 

assiettes) / 

Enjeux actuels 

Respect de l’Homme /  

Respect de la qualité de 

lavage / 
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Annexe L :  Grille d’analyse du cinquième entretien 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Présentations 

Enquêté Responsable qualité / 

Structure 

Etablissement public / 

Syndicat de production de 

repas scolaires pour 4 villes 

/ 

Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique (SIVU) / 

1 500 repas produits par 

jour en liaison froide / 

15 000 repas à livrer par 

jour / 

Scolaire, personnes âgées, 

crèches et portage à 

domicile / 

Cuisine centrale / 

Cuisson basse température 

par immersion / 

Livraison la veille pour le 

lendemain / 

DLC de 30 jours / 

Travaillent sur 1/3 de la 

durée de vie / 

65 sites et points de 

livraison au niveau scolaire / 

Le choix du 

conditionnement 

Matière 

Cuisson et livraison : poches 

plastiques sous vide / 

Livrées dans des caisses en 

plastique / 

Réchauffe : bac inox GN 

1/1 / 

Maternelles : bacs GN 1/2 / 

Taille 
Poches de 2 kilos / 

20 portions en moyenne / 

Raisons du changement 

Loi EGalim / 

Test de cuissons en bacs 

inox avec couvercle étanche 

depuis 2018 / 

Coût Pas en tête / 

Poids 
Bac inox vide : 1,5 kg à 2 

kg / 

Les enjeux d’ordre moraux 

Enjeux environnementaux 
Plastique d’origine 

pétrochimique (polyamide) / 

Enjeux sanitaires 

Migration dès 90°C / 

Cuisson à 60°C / 

Aucun risque de migration 

de PE / 

Certificats de conformité 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

alimentaire / 

Enjeux physiques 

DU / 

Référent chargé de 

prévention / 

Pas de retour terrain sur les 

accidents /  

Les retours des tests ne sont 

pas représentatifs / 

Intégration des équipes aux 

groupes de travail / 

Ecoute des difficultés 

rencontrées lors de tests 

pour adapter les méthodes 

de travail / 

Possibles problèmes de dos / 

Impact sur les habitudes de 

travail 

Réfléchir à la logistique / 

Réfléchir à la récupération 

des bacs / 

Réfléchir au lavage et à la 

désinfection performante / 

Améliorer l’ergonomie 

Etudes effectuées par un 

cabinet conseil / 

Automatisations / 

Robotisation / 

Cobots / 

Ergonomie très importante 

pour les élus / 

Formations 

Oui / 

Accompagnement des 

salariés / 

Démarrage en septembre 

2024 des nouveaux 

contenants / 

L’environnement comme 

déterminant 

Influence du volume de 

production 

Augmentation des charges à 

transporter / 

Plus de véhicules et plus de 

tournées / 

Influence des habitudes de 

travail 

Le poids est plus important / 

Changement d’organisation 

/ 

Pas de modification de la 

méthode de cuisson / 

Influence de la 

configuration originale de la 

structure 

Pas la place actuellement 

pour intégrer une laverie de 

cette importance / 

Restructuration ou 

extension 

Réflexion autour de la 

construction d’une laverie 

mutualisée / 

Autres points dégagés lors Poids Point le plus important / 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

de l’entretien Organisation / 

Possibles résistances au 

changement / 

Inquiétude des équipes 

(chauffeurs) / 

Groupement d’achat 
Après les appels d’offre 

nous aurons une idée / 

Accidents de travail Pas encore / 
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Annexe M :  Grille d’analyse du sixième entretien 

Thème Sous-thème Points à retenir 

Présentations 

Enquêté 

Responsable recherche et 

développement dans une 

SRC / 

Chargé des changements 

en lien avec la loi EGalim / 

Structure 
Ensemble des structures de 

la SRC / 

Le choix du 

conditionnement 

Matière 

Barquettes en 

polypropylène ou cellulose 

(fibre de canne à sucre) 

pour les scolaires en 

multiportions et en 

individuel / 

12 à 15% des contenants 

vertueux ou réemployables 

/ 

Thermoscellées / 

Etiquettes hydrosolubles / 

Taille 

Formats barquettes : GN 

1/3 et GN 1/8 / 

Bacs inox dans les selfs / 

Formats bacs inox : GN 

1/2 et GN 1/1 / 

Raisons du changement Règlementaires / 

Coût 

Confidentiel / 

Barquette en cellulose en 

prix unitaire coûte deux 

fois le prix de la barquette 

plastique / 

Bacs inox :  

Immobilisations de capex 

importantes / 

Coûts d’investissement se 

chiffrent en dizaines de 

centimes / 

Coûts supérieurs à 10 % 

(frais de personnel) / 

Poids 
Pas de données / 

Bac inox bien plus lourd / 

Les enjeux d’ordre moraux 

Enjeux environnementaux 

Sur la chaîne complète on 

se questionne sur le fait 

que le réemployable soit 

plus vertueux / 

Enjeux sanitaires Plastique maîtrisé / 

Enjeux physiques 

Doubles manipulations des 

chauffeurs / 

Bruit / 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

Coupures avec les bacs 

inox ébréchés / 

Impact sur les habitudes de 

travail 

Changement des moules 

des conditionneuses / 

Réorganisation de tournées 

(poids) / 

Améliorer l’ergonomie 

Mise en place de chaînes 

de conditionnement 

adaptées / 

Systèmes de tables 

élévatrices à rouleaux / 

Plans de travail adaptés / 

Système de dosage 

automatique / 

Formations 
Formation des équipes aux 

nouvelles manipulations / 

L’environnement comme 

déterminant 

Influence du volume de 

production 

Petits sites déjà en 

réemployable / 

Sites plus importants en 

solutions plus vertueuses 

mais jetables / 

Influence des habitudes de 

travail 

Modification de 

l’organisation et des 

équipements / 

Influence de la 

configuration originale de la 

structure 

Pas de données / 

Restructuration ou 

extension 

Modifications structurelles 

sur l’ensemble des 

bâtiments / 

Zone de conditionnement / 

Zones de refroidissement / 

Création de zones de 

stockage pour les jeux de 

bacs inox / 

Externalisation du lavage 

des gros volumes (bacs et 

couvercles) / 

Autres points dégagés lors 

de l’entretien 
Réemployable 

End to end / 

Regarder la chaîne 

complète / 

Coûts indirects et directs / 

Condition humaine 

reviennent sur le système 

inférieur / 

Bilan carbone de la 

livraison multiplié par 1.25 

au 1.30 avec les bacs inox / 

Demande des tournées 
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Thème Sous-thème Points à retenir 

supplémentaires / 

Bac inox lavé 2 fois / 

Début du réemployable / 

Possible combinaison des 

solutions (matière 

premières ne seront pas 

suffisantes) / 

Service 

90% de selfs / 

Maternelles en tables de 8 

ou 6 avec un service dans 

des légumiers ou au chariot 

/ 

Résistance au changement 

Pas en production / 

Oui au niveau des 

chauffeurs / 
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Annexe N :  Retranscription complète du premier entretien 

ENTRETIEN N°1 

L : Bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement, présenter votre poste dans 

l’entreprise et me transmettre les informations qui vous semblent importantes ? 

 

P : Pour rappel, c’est pour votre Mémoire et la règlementation EGalim de ce que j’ai 

compris. 

 

L : Oui ! 

 

P : Et les barquettes je trouve que c’est une bonne idée parce que c’est dur de trouver un 

sujet dont peu de monde ait parlé, de faire le lien entre ce que vous avez appris, la réalité 

du monde professionnel et comment ça se passe, les conditions de travail moi je suis 

attaché à ça donc ça me plait. 

 

L : Ah ça va alors ! Premièrement est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, 

présenter votre rôle dans votre structure et présenter votre structure ? 

 

P : Je m’appelle « P », je suis directeur d’un service restauration dans une 

intercommunalité. L’intercommunalité c’est un regroupement de plusieurs communes, il y 

a 26 communes dans cette intercommunalité on a la compétence restauration scolaire, on 

n’a pas que ça comme compétence, mais ce n’est pas une compétence obligatoire, elle est 

optionnelle qui concerne l’enfance et la petite enfance, etc. Donc moi je suis le garant de ce 

service, le directeur, parfois on peut appeler ça chef de service, peu importe. Donc moi je 

gère dans mon service 2 cuisines centrales, où on fabrique sur ces 2 cuisines centrales 

12 000 repas par jour avec des repas petite enfance voire même différents pour ces 3 piles 

et après le gros de la production primaire et maternelle avec un petit peu d’adultes. Voilà et 

ma mission première c’est d’être le garant du fonctionnement de ce service avec le 

management du personnel, la gestion d’un budget qui est conséquent entre le personnel qui 

est sur les deux cuisines une 50aine de personnes. Voilà c’est mon métier depuis tout le 

temps la restauration collective parce que je suis cuisinier de métier donc j’aime ça. J’ai 

commencé par la cuisine, j’ai à peu près fait tous les métiers qu’on retrouve dans la 

restauration et puis voilà j’ai progressé et j’ai voulu changer aussi. C’est un métier difficile, 

moi à l’époque y’a pas les conditions de travail qui étaient prises en compte, le métier de 

cuisinier c’est un métier difficile, je vous laisserez poser les questions mais quand j’ai 

voulu prendre les reines, enfin j’étais avant de rentrer dans la fonction publique territoriale 

j’étais aussi dans le privé et je me suis dit quand je serai chef de quelque chose je mettrai 

en place des conditions de travail vraiment pour les salariés parce que je considère que plus 

on va donner des bons outils avec une bonne orientation avec un bon environnement de 

travail, on ne va pas générer de la maladie d’accident de travail, etc., qui coute cher à la 

collectivité, qui coute cher à l’entreprise, etc., donc voilà et puis surtout restituer le travail 

perçu, moi je pense que quand on donne tous les outils à un salarié il restituera le travail de 
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qualité. Si vous lui donnez que dalle pour travailler ou pas beaucoup d’outils ou un 

environnement très médiocre et bien il vous restituera un travail médiocre. Voilà, voilà ma 

présentation. 

 

L : Merci beaucoup. Du coup au niveau des couverts est-ce que vous auriez la répartition 

des couverts un petit peu entre la petite enfance, le primaire la maternelle et les adultes, il 

me semble que ce sont des personnes âgées c’est bien ça ? 

 

P : Non c’est adulte, on ne fait pas les personnes âgées parce qu’on n’a pas la compétence. 

Parfois on répond à des appels d’offre mais ça fait un moment que nous n’y avons pas 

répondu. Le pourcentage c’est à peu près 5% adultes, 15% petite enfance, 80% scolaires 

dont 60% primaire et 40% maternelle. 

 

L : D’accord, merci beaucoup. Au niveau de votre choix de conditionnement, quel est le 

moyen de conditionnement que vous avez choisi actuellement ? 

 

P : Je vais peut-être si vous me le permettez modifier un peu votre question : quel 

conditionnement j’utilisais avant, quel conditionnement j’utilise maintenant et quel 

conditionnement je vais utiliser demain ? 

 

L : D’accord. 

 

P : Ça fait presque 20 ans que je suis dans cette collectivité. J’ai été recruté pour créer une 

cuisine centrale, toute neuve et passer la liaison chaude en liaison froide, former du monde, 

etc., un gros chantier qui m’a plu et donc j’ai accepté le poste. Donc c’était de la liaison 

chaude avec des containers très gros etc. et donc quand y’a 20 ans a créé cette cuisine 

centrale on a mis en place donc c’était la mode, des machines de conditionnement avec 

l’utilisation de barquettes en polypropylène, issues donc du pétrole, et au bout d’une 

dizaine d’année, ça fait 9 ans, certaines machines de conditionnement commençaient à 

vieillir et de plus en plus on avait des réparations à effectuer et moi je me suis dit c’est un 

peu dommage de continuer avec les barquettes polypropylène on va, et à l’époque on 

parlait pas encore de tout ça y’a bien 10 ans , on va peut-être changer notre fusil d’épaule 

et on va proposer à nos restaurants scolaires, pas les crèches parce qu’on ne pouvait pas, 

les restaurants scolaires, le plus gros, toutes les entrées et les desserts avec des bacs en inox 

réutilisable et au lieu d’utiliser des barquettes en polypropylène qu’on jetait dans les bacs 

d’ordures ménagères et ben là tout le monde m’a regardé avec les gros yeux, qu’est-ce 

qu’il raconte, il n’a pas déjeuné ce matin, ça ne va pas il raconte des conneries, etc. Donc il 

m’a fallu 1 an avant de trouver une solution et le mettre en place au bout de 2 ans. C’est-à-

dire que mon étude a été très rapide première année en une année rien qu’en barquette de 

production froide on dépensait à peu près 16 000€ TTC. 16 000€ tous les ans qu’on 

achetait et qui ne servait qu’une fois puisqu’on jetait. On a acheté des bacs en inox on en a 

eu pour 20 000€ par an, enfin lors de l’achat, et on n’utilise plus ces barquettes en 
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polypropylène. Donc en l’espace de 9 ans on a réduit fortement nos barquettes pour passer 

en bacs inox. Par contre ça a généré un investissement pour lequel on a eu un retour sur 

investissement d’un peu plus d’un an donc ça a été très rapide. On n’avait plus les 

augmentations liées à l’augmentation du prix du pétrole car les barquettes polypropylènes 

sont issues du pétrole par contre il a fallu acheter les bacs et adapter les machines, etc. Puis 

aujourd’hui 2018 la loi EGalim arrive, qui nous dit qu’en 2025 interdiction d’utiliser les 

barquettes en plastique pour la réchauffe. Donc moi qu’est-ce que j’ai fait je me suis dit 

ben c’était facile, très simple de passer toutes les entrées et desserts en bac inox donc on va 

faire pareil pour demain. Sauf que ce n’est pas la même musique. Si je passe tout en inox 

aujourd’hui et que mes calculs sont justes je vais transporter avec les deux cuisines 

centrales et les 6 véhicules 2 tonnes d’acier tous les jours. Y’aura 2 tonnes d’acier en plus 

dans les véhicules donc ça ne va plus rentrer. Le poids, on va être en surpoids peut être 

qu’il faudra 1 véhicule ou 2 puisqu’il y a deux cuisines centrales et effectivement de 

l’embauche de personnel, etc., donc ça c’est le premier point. Deuxième point en 

inconvénient c’est qu’il faut laver tous les bacs. Il faut les entreposer, on ne peut pas 

s’imaginer un roulement de bacs c’est multiplier par 2 pour permettre d’avoir un nombre 

pour travailler facilement. Il faut les laver, alors laver des bacs en inox qui ont utilisé des 

entrées ce n’est pas bien grave parce que ce sont de salades, des salades composées, des 

carottes râpées, etc., donc le lavage c’est souvent la machine qui le fait ça sort tout propre 

c’est désinfecté, y’a tout le lavage/désinfection sur les cuisines centrales et puis ça repart 

dans le circuit. Sauf que là dans les bacs en inox où il va y avoir de la cuisson, les gratins, 

etc. ben là le personnel sur les restaurants scolaires devra passer vraiment plus de temps 

donc ça c’est problématique. On n’a pas encore chiffré, on n’a pas résolu, chiffré les coûts 

de main-d’œuvre mais aussi chiffré les coûts de lavage, donc eau, produits lessiviels et j’en 

passe. Les avantages c’est que grâce à ces bacs en inox on va pouvoir faire de vrais plats, 

comme des gratins, ça c’est un avantage. En cuisine on va utiliser moins de barquettes 

donc moins de déchets. Pour conditionner un bac en inox pour les entrées parfois en 

moyenne on met une trentaine de portions. Pour les barquettes c’est 6 ou 8 portions 

puisque les tables sont de 6 enfants à 8 enfants. Vous voyez on réduit les déchets plastique 

mais d’un côté y’a aussi les inconvénients. Bon y’en a d’autre, plein des inconvénients. Et 

demain donc qu’est-ce qu’on va faire, soit on passe vraiment sur des bacs en inox, parce 

que je n’ai pas encore parlé de la loi AGEC, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 

 

L : Oui, oui, oui. 

 

P : Donc la loi AGEC eux préconisent de ne plus utiliser quoi que ce soit dans du jetable. 

Parce que moi l’impérative aujourd’hui que j’ai c’est que vers où on va aller, je ne sais pas 

encore, mais c’est d’utiliser des barquettes bio sourcées, en cellulose, où là effectivement 

ça va générer des déchets encore mais qui seront bien plus sains. 

 

L : Oui. 

 

P : Avec des barquettes qui sont issues d’une forêt durable, on a aujourd’hui des 

alternatives, elles ne sont pas encore à 100% fiables parce que pour les utiliser sur nos 
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machines de conditionnement ce n’est pas simple et puis on a aussi un gros point 

d’interrogation où aujourd’hui moi je n’ai pas la réponse c’est que les législateurs en 2025 

interdiction de plastique pour la réchauffe sauf que dans ces barquettes cellulose y’a un 

film plastique à l’intérieur qui garantit l’étanchéité. Est-ce qu’ils vont nous tolérer ce petit 

film qu’il y a à l’intérieur mais aussi le film pour les thermosceller ? On l’appose pour 

éviter que ça se renverse, éviter les contaminations aérobies par l’extérieur. Donc voilà, 

avant ce qu’on utilisait, moi y’a 10 ans ce que j’ai anticipé et puis demain la question 

qu’on se pose. Je n’ai pas encore la réponse, parce que la réponse elle sera politique et moi 

je ne suis pas politique, moi je suis un technicien. Je suis en train de présenter un dossier 

justement pour les élus et ils choisiront. Alors j’ai des avantages et inconvénients que je 

leur expliquerai et ils choisiront. Ça vous va ? 

 

L : Oui merci beaucoup. Vous me disiez que pour les barquettes en plastique vous aviez 6 

à 8 portions à l’intérieur c’est bien ça ? 

 

P : Alors on conditionne les barquettes en 6 ou 8 parts pour les multiportions mais parfois 

pour arrondir on a aussi des barquettes de 4 portions et même des individuelles. 

 

L : D’accord. 

 

P : Imaginez qu’il y ait 65 repas à livrer on va faire 8 barquettes de 8, 8x8 = 64, et pour 

arriver à 1 on aurait très bien pu faire 9 barquettes de 8 et on mettait 7 portions 

supplémentaires. Alors certains le font mais nous on va considérer que nos machines de 

conditionnement pouvaient aussi faire des sous barquettes pour arriver donc comme dans 

ce cas précis une barquette individuelle qui va arriver à faire le chiffre final. 

 

L : D’accord donc c’est plutôt du GN 1/3 et du GN 1/2 ? 

 

P : Voilà ! Alors 1 GN 1/3 et 1/2, c’est ça vous avez raison. On utilisait un temps du GN 

1/1 pour tous les restaurants scolaires qui ont des self-services parce que ça évite pour eux 

d’avoir plusieurs barquettes. La barquette elle est conditionnées comme ça y’a 20 à 30 

portions dedans, elle est réchauffée dans les fours qui acceptent les GN 1/1 et directement 

dans les self-services, ça évite aussi pour eux de faire de la manipulation inutile avec un 

risque de contamination. 

 

L : Oui. 

 

P : Bon ces barquettes sont plus chères et puis tout le monde n’a pas des selfs donc 

globalement ce sont des barquettes 6 ou 8 portions qui vont directement sur la table. 
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L : D’accord merci beaucoup. Est-ce que vous auriez durant votre étude du comparatif des 

prix comparé aussi les poids ? Pour voir la différence. 

 

P : Alors, je ne l’ai pas fait la première fois quand je suis passé car je considérais que ça 

rentrait. C’est rentré et on a jamais été en surpoids parce que c’était effectivement de 

l’ordre de 140 bacs en inox répartis, alors là à l’époque c’était que sur une cuisine donc 4 

véhicules donc ce n’était pas ça qui allait mettre du surpoids. Par contre là cette fois 

effectivement parce qu’il y a déjà des barquettes en inox qui existent pour les entrées mais 

il va y avoir les plats protidiques et l’accompagnement. 

 

L : Oui. 

 

P : Donc c’est là qu’on ne va pas doubler, on va tripler le poids. 

 

L : C’est là qu’on arrive aux 2 tonnes. 

 

P : C’est là que je me suis penché sur le poids des bacs. 

 

L : D’accord merci beaucoup. Que pouvez-vous me dire sur le coût et les charges liées au 

nouveau conditionnement et à vos conditionnements actuels au niveau du remplacement, 

est-ce que vous avez dû remplacer des bacs inox ? Est-ce qu’i l y a eu des pertes au niveau 

des couvercles ? 

 

P : Alors, non globalement. L’avantage que j’ai c’est que c’est la même collectivité on 

livre 50 sites, 26 communes, mais le personnel qui est sur les restaurants scolaires et les 

crèches c’est aussi mon personnel. On fait partie de la même entreprise de la même 

collectivité donc il n’y a pas de perte, il n’y a pas de vol, sur les bacs en inox globalement 

on a le nombre initial il y en a peut-être qui ne sont pas en route mais ça a été insignifiant 

autant en bacs que en couvercles. Par contre, les coûts aujourd’hui il n’y a pas eu de casse 

parce que le bac en inox à part vraiment de le faire tomber tous les jours sur un an il va se 

cabosser mais globalement non, les gens sont assez consciencieux. Le bac s’il est un peu 

corné, ce qui peut arriver, on peut le décorner facilement. Autrement on n’a pas eu ce souci 

qui s’est présenté. On a plutôt des disparitions de cagettes et de socles rouleurs, ça oui ! 

Mais là on fait la chasse au vol des socles rouleurs. 

 

L : D’accord merci beaucoup. Et au niveau de la gestion des déchets, notamment par 

rapport aux barquettes en plastique que vous utilisez comment ça se passe ? Est-ce que 

vous pouvez les recycler ? Est-ce que vous faites le tri aussi des biodéchets ? 
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P : Alors, la loi nous autorise pour les sites qui ont plusieurs sites qui ont plusieurs tonnes 

par semaine et bien de tri leurs déchets. Donc je suis un mauvais élève, du moins pas moi 

mais je porte la faute pour les autres, les collectivités on est de mauvais élèves parce que, 

alors déjà je remonte un peu, les barquettes en polypropylène elles peuvent être récupérées, 

le fournisseur qui nous livre ces barquettes peut mettre en place une filière de récupération 

par contre on ne le fait pas pourquoi je vous l’explique et ça c’est moi qui ai pris la 

décision parce que pour que ces barquettes elles puissent retourner dans cette filière de 

récupération et repartir dans une filière de traitement spécifique il faut que ces barquettes 

elles soient propres et qu’elle n’aient plus de protéines dessus. Donc pour le plastique chez 

moi elles vont dans le circuit des ordures ménagères et c’est là où on est mauvais parce que 

on aurait dû quand même faire ce tri en interne puisque qu’on a la compétence gestion et 

valorisation des déchets, chez nous, de mettre en place une politique de filière de 

récupération de ces barquettes. Chose qu’on n’a pas mis en place et qu’on va mettre 

aujourd’hui principalement pour les déchets organiques puis ce que c’est une obligation et 

qu’on se ose tous la question aujourd’hui, on ne peut plus réfléchir en disant il a des 

déchets, on génère des déchets, on les jette n’importe où, on ne prend pas en compte tous 

ces déchets-là. Donc effectivement on a aujourd’hui des filières comme certains, pour les 

restaurants scolaires très peu encore mais moi pour les deux cuisines centrales, y’en a une 

elle est dotée de récupération des déchets organiques depuis plusieurs années donc ça roule 

et sur l’autre on n’en a pas parce qu’on génère très peu de déchets organiques. Avoir 

quelqu’un qui vient chercher les déchets organiques ça coûte de l’argent. Avant de payer 

quelqu’un pour quelque choses, un concept, est-ce que nous on ne peut pas en 

amont limiter nos déchets ? Donc on a fait quelques études, on a pesé nos déchets, etc. on 

s’est rendu compte que des pour la cuisine centrale la plus grosse, à l’époque on était à 

9500 couverts/jour, on avait à peu près entre 50 et 60 kilos de déchets organiques par 

semaine, ce qui est très peu. Pourquoi ? Parce que depuis plus de 10 ans on a mis en place 

chez nous un système de réservation des repas. Avant on avait à peu près entre 10%, entre 

7 et 10%, de plats invendus parce qu’il n’y avait pas de réservation. Nous on fabriquait les 

repas par rapport à la tendance de la veille, etc. mais sauf qu’il y avait des écarts, ça fait 

beaucoup ! Y’a 10 ans on faisait, on devait faire 4000 ou 5000 repas, ça veut dire que 500 

repas par jour qui étaient fabriqués et c’était jetés. Donc là c’est pareil, on s’est dit « mais 

ce n’est pas possible de continuer à travailler et puis on n’a pas d’effectif », donc on a mis 

en place un règlement intérieur, on leur a mis à disposition une carte de badgage qu’ils 

avaient déjà auparavant et on leur a demandé si vous voulez avoir cette liberté de cette 

carte de badgage vous allez devoir aujourd’hui, aussi pour maitriser les coûts, devoir vous 

inscrire soit à l’année, soit pour une semaine, ou tous les 4 jours, etc., avec la possibilité de 

déjeuner en fonction des dates pour les parents. Donc comme on s’est adapté un petit peu 

au planning des parents d’élèves, avec la seule obligation pour nous c’est qu’ils puissent 

s’inscrire 10 jours ou 15 jours avant, parce que nos commandes sont passées 15 jours 

avant, et grâce à ça de 7 à 10% de pertes on est tombés à 3%. Pourquoi ? Parce qu’il y a 

toujours un petit peu, surtout avec les maternelles, les tout petits sont souvent malades, y’a 

la grippe, machin, les parents, etc., c’est une galère pour réserver les repas donc les élus 

ont décidé de mettre un petit forfait de, entre 7 et 10 repas suivant l’âge de l’enfant, parce 

que la petite maladie elle n’est pas gérable par les familles, il ne faut pas impacter 

négativement le budget des familles, etc. Donc nous étions descendus à 3% et c’est pour ça 

que l’on a très peu de déchets. Donc je reviens aujourd’hui pour les restaurants scolaires on 

se pose la question parce qu’on ne peut pas se le cacher et se voiler la face la restauration 

collective est génératrice de déchets quoi qu’on mène. Sur une cuisine centrale, qui est plus 

petite mais qui gère un peu plus de déchets que nous, quand on regarde ce qu’ils génèrent 

comme déchets ce sont des fruits qui sont un peu plus abimés parce que dans les quantités 
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on peut en avoir certains pourris, on ne va pas les livrer, une cafétéria y’a du choix donc il 

y a aussi des déchets organiques, y’a peut-être parfois un peu de surproduction, ce qui peut 

arriver donc tout ça on est en train de les réduire. Après sur les restaurants scolaire c’est 

très compliqué parce qu’il faut une vraie politique d’accompagnement des enfants durant le 

temps méridien, de l’accompagnement, de l’explication, de la sensibilisation, ça prend du 

temps. Il y a certains restaurants scolaires, alors moi je ne m’en occupe pas, c’est le service 

enfance, ils ont mis en place pour certains restaurants scolaires de fiches de notes avec une 

association et aussi je crois un organisme écoresponsable, ils pèsent les déchets, ils essaient 

de trouver des solutions pour un monde meilleur tout simplement. 

 

L : D’accord merci beaucoup. Qu’est-ce-que vous pourriez me dire par rapport aux enjeux 

environnementaux liés à votre type de conditionnement ? Est-ce que c’est quelque chose 

qui vous tient à cœur de réduire pour la planète ou est-ce que c’est plus de l’ordre 

législatif que vous voulez faire ces changements ? 

 

P : Trois points, effectivement aujourd’hui on n’est dans un monde où on regarde les 

déchets qu’on génère donc plutôt la partie environnementale, alors effectivement il y a la 

partie règlementaire qui pourrait venir en priorité, mais vous voyez il y a 10 ans j’ai déjà 

passé, j’avais sauté le pas sur ces points et puis le troisième point pour moi qui me fait 

changer c’est aussi que sur ces produits à base de plastique, alors c’est peut-être l’âge qui 

fait, je n’avais pas cette approche il y a 10 ou 15 ans, mais avec l’âge aussi on se 

documente, on lit des choses et on peut comprendre et admettre qu’il peut y avoir des 

particules issues du pétrole qui passent au moment de la réchauffe du plastique vers les 

aliments. Moi je ne suis pas quelqu’un d’écolo machin tout ça, ce n’est pas ma génération, 

j’y suis attentif mais voilà je m’en fous des produits aux labels, des produits bio, etc. Mais 

par contre réchauffer des aliments dans du plastique aujourd’hui moi ça me gêne. A la 

maison par exemple quand je fais à manger et qu’il y a des restes, on a des petits 

Tupperware en plastique pour mettre les restes qu’on met au frigo et bien quand je vais 

faire réchauffer au micro-onde je vais le mettre dans une assiette ou dans un Tupperware 

en verre. Dans le plastique je ne vais plus le faire, j’ai une appréhension, je n’ai pas la 

connaissance, je ne me permets pas de dire « il y a des particules » non je ne sais pas mais 

il y a cette appréhension. Alors est-ce que c’est l’âge, on change, je ne sais pas mais donc 

voilà moi y’a trois points. Puis je sers aussi de la petite enfance et la PMI nous a 

sensibilisés il y a au moins une dizaine d’années sur le bisphénol A des biberons, où ils ont 

établis ça et ont décidé de les supprimer pour revenir aux biberons en verre, etc. C’est bien 

parce que je pense surtout qu’avec les sujets à risque comme les tout petits, les bébés, 

l’enfance, les personnes âgées, etc., il y a un risque de contamination chimique dû à ces 

matériaux qu’on utilise. 

 

L : Oui donc le troisième point c’est surtout lié à l’effet cocktail de tous ces perturbateurs 

endocriniens quoi. 

 

P : Oui c’est tout à fait la phrase, elle me convient bien ! 
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L : Y aurait-il d’autres points sanitaires par rapport aux moyens de conditionnement que 

vous voyez en avantages ou en inconvénients par rapport au plastique ou par rapport à 

l’inox ? Par exemple là vous m’avez dit que la réchauffe avec le plastique c’est un 

inconvénient au niveau sanitaire par rapport à ça mais est-ce que par exemple au niveau de 

l’inox vous avez des avantages ou des inconvénients que vous voyez au niveau sanitaire ? 

 

P : Alors la partie sanitaire chez nous c’est la priorité des priorités. Moi je peux 

m’expliquer avec des élus, des parents d’élèves, le repas il est trop salé, trop cuit, pas assez 

cuit, je veux dire ce n’est pas un souci ce sont des hommes qui parlent, mais la qualité 

sanitaire on doit être irréprochables. Donc effectivement quand on est passés en bacs en 

inox et tout ça on s’est dit que bien l’avantage de la barquette c’est qu’elle est 

thermoscellée et une fois qu’on a bien aiguisé la cuisson et le refroidissement, le transport 

sous barquette thermoscellée on maîtrise bien cette technique, avec un bac en inox il y a un 

couvercle posé comme ça qui va être lavé, relavé, soit disant désinfecté, est-ce qu’on va 

garantir la sécurité ? Ça fait 9 ans qu’on n’a pas eu un souci lié à ça, donc faut le maîtriser 

mais c’est un avantage. A ce jour, les scientifiques considèrent que l’inox n’est pas 

reconnu comme un contenant qui pourrait être un cocktail explosif. On cuisine depuis de 

décennies, alors pas avec de l’inox mais avec de l’acier donc je pense que en terme de 

produit durable ça rentre dans le cadre, la loi AGEC ça rentre dans le cadre mais après il y 

a des inconvénients, le poids, la lourdeur de l’outil une fois qu’il est plein, etc., les 

conditions de travail des salariés. 

 

L : Justement par rapport aux conditions de travail de vos salariés est-ce que vous avez 

pensez peut-être à des outils pour les aider par rapport aux charges, pour éviter les 

accidents de travail ou ce genre de problèmes ? 

 

P : Alors, moi je vous disais en préliminaire, moi je suis cuisinier de métier, j’ai occupé 

beaucoup de postes donc je connais bien le monde de la cuisine. Quand j’ai eu la chance de 

bâtir une cuisine, moi je me suis dit « I », parce que quand on est cuisinier on en bave 

tellement parce qu’il y a la cuisine d’un côté mais il a toute la partie nettoyage, où il faut se 

mettre à quatre pattes, nettoyer les dessous de pianos, les hottes, machin, c’est toujours très 

compliqué, ce n’est jamais prévu pour. Mais moi je me suis dit « j’ai la chance de faire une 

grosse cuisine centrale, je vais avoir l’œil de l’acteur principal, le cuisinier, celui qui est 

dedans ». Donc j’ai pris en compte le fait que 33% c’est de la cuisine, 33% il fait de la 

traçabilité et le dernier tiers restant il fait du nettoyage et passer du temps à faire du 

nettoyage à quatre pattes c’est fini ! Moi ça je n’en voulais pas ! Donc j’ai dit aux archis et 

au bureau d’étude « moi je veux une cuisine mobile, je veux que les gens travaillent dans 

un environnement spacieux, avec des outils modernes », alors modernes dans le sens de la 

simplicité pas moderne dans la digitalisation, tout automatique, etc., moi je voulais que le 

cuisinier puisse frire, enfin frire, faire revenir dans une sauteuse, des choses simples, je 

voulais remettre le cuisinier dans le métier qui est le sien et éliminer toute cette partie, 

j’allais dire disgracieuse, mais je veux dire « chiante » de nettoyage et donc cuisine mobile 

avec pleins de paramètres qui prennent en compte les conditions de travail et ça jusqu’au 

magasin, dans les chambres froides c’est du rayonnage mobile, une fois que le magasinier 

réceptionne les marchandises, ce sont des tonnes qu’on réceptionne par jour, et bien une 

fois qu’il les a rangé sur les échelles et bien ces échelles elles sont mobiles, le matin pour 
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le lendemain il va déstocker les marchandises il ne va pas porter des tonnes comme ça pour 

les mettre sur un chariot de nouveau, non ! Il prend son rayonnage et il l’emmène où il veut 

au prélavage, en désinfection, au décartonnage. Il n’y a que aujourd’hui un système où je 

n’ai pas trouvé la solution, je suis en train d’y travailler, c’est justement au niveau du 

conditionnement avec ces bacs en inox on n’a pas les outils pour. Justement une fois que le 

bac en inox est rempli il faut le mettre sur soit un tapis de conditionnement ou un chariot 

pour l’acheminer à la distribution. Ce ne sont pas des chariots à niveau constant qui 

puissent garantir que l’agent ou le salarié travaille toujours à la même hauteur. Il est obligé 

de se baisser on est obligé de faire des mouvements. Voilà ça c’est un point qu’il faut 

qu’on améliore mais autrement tout est prévu pour la possibilité des gens au travail. Le 

nettoyage chez moi ils n’ont pas le seau avec la lavette. Ils arrivent ils se branchent sur un 

réseau encastré, il n’y a pas de tuyaux apparents qui faut nettoyer alors qu’on y arrive 

jamais. Ils mettent de la mousse, ils attendent que ça agisse, ils rincent, ils passent un coup 

de raclette par terre et c’est fini. 

 

L : D’accord. 

 

P : Donc voilà, j’ai essayé d’avoir cet esprit, cet œil un peu critique des conditions de 

travail et aujourd’hui je suis un des services où on a très peu d’accident de travail. On a un 

accident de travail tous les 2 ans, en moyenne. Bon dès fois c’est deux par an, mais en 

moyenne c’est 1 tous les deux ans. Donc c’est pas mal parce qu’en restauration collective 

on en a souvent. 

 

L : Merci beaucoup. Et du coup, là vous me disiez que pour la conception de la cuisine 

vous aviez pensé à toute l’ergonomie pendant l’utilisation, la cuisine, le nettoyage et quand 

vous êtes passé du coup de la barquette plastique au bac inox pour l’entrée et les desserts 

est-ce que vous avez dû faire des modifications dans vos outils ou dans les méthodes de 

travail ? 

 

P : Non. Le matériel mobile qu’on avait on avait de tout, que ce soit des tables, des 

chariots, des tapis de portionnement, tout ça s’est mobile donc les gens se sont accaparé 

l’espace avec cette nouvelle donne de bacs en inox. Mais je reconnais que ce n’est pas au 

top encore. Parce que je n’ai pas trouvé l’outil adéquat pour remplir ces bacs en inox et les 

acheminer une fois que ça a été rempli, étiqueté, comment dire, visualisé et pour aller dans 

la zone allotissement. Ça reste un peu pour voir, c’est bien quelqu’un qui travaille dans 2 

m² qui trouve ça il ne va pas trouver ça archaïque, pour moi oui parce que voilà ce n’est 

pas encore au top, on pourrait l’améliorer. 

 

L : D’accord. Du coup est-ce que vous avez eu à proposer des formations avec le passage 

au bac inox ou pas du tout pour les employés, savoir comment on gère par rapport aux 

postures, par rapport à l’hygiène, comment nettoyer les bacs, est-ce que vous avez eu des 

formations ? 
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P : Alors, pas trop. Pourquoi ? Parce que je n’en ai pas parlé mais dans ma collectivité, en 

2015, de mémoire ou 2013, je crois que c’est dans ces eaux-là, j’ai été le premier, parce 

que je me suis porté volontaire pour faire l’analyse des risques en milieu professionnel et 

avoir un document unique, chose que vous devez savoir, connaitre et là effectivement on a 

fait un audit de tout, un audit interne fait par du personnel interne, pas par moi et avec aussi 

un bureau d’étude extérieur pour justement avoir un œil extérieur parce qu’on se dit 

toujours qu’on est très performant, qu’on a bien fait les choses mais avec un autre œil qui 

n’a pas l’habitude, un œil extérieur fait que globalement on a pas prévu ou très peu dans le 

document unique de risques importants donc ça avait bien pris en compte les conditions de 

travail et donc quand on est passés en bacs en inox, moi je considérais que la politique de 

la formation de base des collaborateurs était dans cette mouvance-là. On a eu la petite 

formation en disant voilà, ceci, cela on va le faire comme ça, ça a été mis en place assez 

simplement, je ne m’en souviens pas mais assez simplement y’a pas eu de formation, ni 

quoi que ce soit parce que le bac on le met dans la machine à laver, c’est du bon sens. Du 

moins à mon niveau, à la cuisine centrale, ça s’est passé simplement et très facilement 

quoi. 

 

L : D’accord. J’arrive à la troisième partie. Est-ce que vous pensez que la taille de la 

production que vous avez aujourd’hui est le premier impact sur votre choix de 

conditionnement ? Est-ce que c’est vraiment la quantité à produire qui vous fait en ce 

moment blocage on va dire pour passer complètement aux bacs inox ? 

 

P : Bien sûr ! 

 

L : Complètement. 

 

P : Si je faisais seulement 50 couverts par jour, il n’y aurait pas de problème de barquettes 

ou de bac en inox, on le met en place puis voilà. Celui qui aujourd’hui va éprouver des 

difficultés à changer son organisation pour x raisons faut pas qu’il fasse de la restauration 

quoi, la restauration il faut être débrouillard. Et c’est vrai que plus, je ne dis pas que c’est 

facilement, mais plus on va dans les grosses productions et plus il y a de contraintes, 

d’organisation, d’environnement, déjà la contrainte de la massification de ces organisations 

et de ces effectifs importants à produire. On ne produit pas 9000 couverts comme on en 

produit que 500 ou 1000, même si 500 c’est beaucoup. Quand on me demande « et 

l’été ? », puisque l’été on ne fait que les centres de loisirs, il n’y a pas de scolaire, 

« combien vous faites au mois de juillet ? », et bien on fait que 2000 couverts par jours, 

« Ah oui 2000 c’est beaucoup », oui mais parce qu’on en fait 9000, 2000 ce n’est rien. 

C’est pour ça qu’il y a un impact si demain on veut passer au bac en inox y’a plein de 

choses qui se jouent, y’a l’investissement. Est-ce qu’il y aura la place pour entreposer tous 

ces bacs ? Comment on va les transporter ? Pour moi ça va être 2 tonnes 2. Bon le coût, le 

coût c’est quand même assez facile de récupérer mais par contre effectivement il y a laver 

un bac en inox quand vous avez 3 bacs à 50 couverts ce n’est pas en laver 3 fois 140 ou 3 

fois 150 ou 400 bacs par jour. Autant sur les restaurants satellites que dans la cuisine. Donc 

tout ça c’est là effectivement qu’il faut de l’organisation, il faut l’activité, il faut l’organiser 
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et surtout être sûr, c’est pour ça que ce n’est pas aussi facile. Donc pour moi oui on ne gère 

pas de grosses productions par rapport à d’autres. Et puis aussi, je n’en ai pas parlé mais 

dans les conditions de travail on a beaucoup dans nos métiers dans nos collectivités, 

quelles qu’elles soient, beaucoup de personnes en reclassement, parce que les gens qui ne 

peuvent plus exercer un métier ben souvent changent et arrivent dans la restauration 

collective pour si y’a des pathologies comme les restrictions de portage de poids et bien en 

inox ce n’est pas une barquette de 6 portions qui va faire 500 ou 600 grammes quoi. Un 

bac en inox plein c’est 3 kilos, on pourrait aller plus mais nous on a justement dit qu’on 

n’allait pas dépasser 3 kilos, voir 3 kilos et demi, parce que justement il y avait ce 

reclassement sur la cuisine satellite, chez moi sur la cuisine centrale je n’ai pas de 

restriction, mais on le prend aussi en compte pour justement éviter de trop remplir et puis 

voilà, on n’est pas à 20 bacs la journée à remplir d’avantage, ce n’est pas ça. Et bien sûr 

effectivement il y a un impact qui au regard de votre introduction pose la question. 

 

L : D’accord, merci. Du coup vous m’avez dit qu’en été vous faisiez 2000 couverts, il y a 

des centres de loisirs dans votre périmètre ? 

 

P : Alors au mois de juillet mais au mois d’août c’est 500. Oui il y a une baisse énorme 

durant les vacances. A peu près c’est, voilà, les vacances début juillet c’est à peu près 2000 

à 2500 et puis Noël, la période de Noël, jour de l’an et puis le 15 août là, il y a 15 jours 

entre le 10 août et le 20 août où là c’est 300 couverts, 500 maxi. 

 

L : D’accord et donc c’est vraiment du centre de loisirs et de la garderie, d’accord. 

 

P : Oui centres de loisirs, centres d’hébergement où là on va faire des repas identiques, il y 

aura en plus le goûter, enfin voilà, simplement dans les centres de loisirs. 

 

L : D’accord, te c’est le même principe du coup que pour le scolaire. 

 

P : Pareil ! 

 

L : Ce sont les mêmes tournées, les mêmes logistiques, c’est sur les mêmes sites ? 

 

P : Alors ce ne sont pas les mêmes sites, on ferme une cuisine sur les deux on ne va pas 

laisser les deux cuisines centrales ouvertes. On réorganise les tournées, le chauffeur et bien 

lui si, alors les chauffeurs tournent chez moi, s’il a l’habitude de faire une tournée sur 

certaines communes et bien pendant les vacances il faut qu’il puisse aussi assurer le service 

de la tournée des vacances scolaires donc bien sûr. Réorganisation de la partie production, 

allotissement, conditionnement, achat et livraison. 
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L : D’accord. 

 

P : Et même élaboration des menus. Je vous prends un exemple, on a des menus en été qui 

diffèrent quand même des menus hiver et on a 2, des fois 3 menus par semaine qui peuvent 

être consommés chauds ou froids. C’est-à-dire que c’est le site en question qui décide. S’il 

fait 40°C au mois d’août et bien si c’est un menu qui peut être consommé froid ou chaud et 

bien ils vont dire « on en va pas allumer les fours où les gamins dans la salle qui n’est pas 

climatisées vont avoir chaud ou ne vont pas le manger parce qu’on va faire chauffer » 

tandis que là ce sera plutôt un rôti de veau, s’ils décident de manger le rôti de veau ou une 

cuisse de poulet et bien ils la font chauffer ou ils ne le font pas chauffer, ils peuvent 

manger froid. Donc ça permet aussi des menus qui sont aussi en termes d’organisation faits 

en sorte qu’ils puissent être adaptés à de fortes chaleurs qu’on a dans le sud-ouest. 

 

L : D’accord donc ils sont surtout très flexibles en été par rapport à ça et est-ce que ça vous 

arrive du coup de le faire en cours d’année au cas où il y est des problèmes techniques ou ? 

 

P : Non on a par contre en cours d’année s’ils décident de partir pique-niquer on a des 

menus, en plus des menus normaux, on a aussi des menus pique-nique. Alors on a pour 

info ce que l’on appelle le pique-nique sac à dos c’est-à-dire que l’enfant peut mettre les 

produits qui ne sont pas des denrées périssables et qu’on ne doit pas garder au froid dans 

son sac à dos, ce sont des petites choses individuelles, des briquettes, des petites choses 

comme ça et après on a un menu différent qui peut être mangé froid, en barquettes, etc., 

différent du lundi au vendredi. Parce que s’ils partent 3 ou 4 jours, l’enfant il ne faut pas 

qu’il ait le même menu. 

 

L : Oui. 

 

P : Voilà. Il aura le menu du lundi qui sera différent du menu de mardi, etc. 

 

L : D’accord merci beaucoup. Quand vous avez décidé de passer aux bacs inox pour les 

entrées et les desserts est-ce que vous avez fait face à des résistances au changement dans 

les équipes ? 

 

P : Oui principalement sur le fait qu’il fallait laver des bacs. Bon moi je ne m’occupe pas 

des restaurants scolaires mais quand on a lancé l’idée de suite ça à tendance à dire « non, 

on ne peut pas, il va falloir embaucher du monde, etc. ». Bon et bien faite un calcul de 

combien d’heures il va falloir. Donc ils nous ont sorti, je crois, sur à l’époque il y avait 

qu’une cuisine on faisait à peu près 9000 repas, je crois 35h de plus par semaines et 

réparties un peu partout, bon. Nous ça nous demandait du travail supplémentaire à faire le 

lavage de ces bacs, c’est sûr, mais on en gagnait au moment du dressage. Donc l’un dans 
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l’autre, on n’allait pas faire obstruction, on l’a géré sans une heure supplémentaire, sans 

une minute supplémentaire et les restaurants scolaires ont géré la problématique sans heure 

supplémentaire. Pourquoi ? Parce que laver un bac en inox pour un petit site de 50 

couverts, ou deux, ou 20, ce sont les machines à laver qui lavent. Quand on met la machine 

à laver en route on n’attend pas patiemment que le cycle de lavage se termine, on fait autre 

chose. Donc ça n’a pas gêné, mais au départ, tous étés réfractaires parce qu’ils avaient peur 

que ça leur demande du travail supplémentaire. Alors oui ça a donné du travail 

supplémentaire, mais on se réorganise. Dans la restauration collective ou dans la 

restauration commerciale on est toujours en train de se réorganiser pour toujours être 

performant, de trouver des solutions, etc., donc voilà ça a été la principale réticence. 

 

L : D’accord et c’est une fois que c’est arrivé ce type de contenant est-ce qu’ils ont mis du 

temps à les accepter ou est-ce que ça s’est fait assez rapidement finalement ? 

 

P : Alors je ne m’en souviens pas mais de mémoire ça s’est fait, l’acceptation s’est faite 

quand ils ont vu que pour la majorité d’entre eux ça les avantageait. Je prends un exemple, 

c’est que quand vous avez des barquettes de 8 portions qui arrivent, les barquettes 

d’entrées, par exemple une salade composée, nos salades nous on prépare les 

assaisonnements en amont puisque le vinaigre ça ne se met pas la veille, donc ils étaient 

tous les jours quasiment obligés d’ouvrir les barquettes et d’assaisonner alors que là on 

ouvre le bac, on assaisonne, on mélange très rapidement 30 portions ce qui va plus vite et 

après le pot de sel qu’on dresse dans des petites coupelles ou des raviers à partir de bacs en 

inox, il n’y avait que dans le service à table où là ils étaient obligés de faire de gros plats en 

inox de service de 8 ou de 6 portions, et bien effectivement pour eux il y a eu des plats 

inox adaptés en supplément. 

 

L : D’accord. 

 

P : Mais globalement ça s’est bien passé parce que il y a certaines personnes qui ont pris un 

peu le taureau par les cornes et qui ont amené le changement, voilà. Il y en avait d’autres 

qui étaient réfractaires, « ça va coûter de l’argent », « ils ne veulent pas embaucher », etc. 

Parce qu’ils n’étaient peut-être pas dans un discours et puis une démarche positive, mais 

voilà. Globalement ça s’est bien passé, si on arrive à la même conclusion pour les plats 

protidiques et l’accompagnement, ça ne sera pas la même musique parce qu’effectivement 

il y a du travail supplémentaire, ça c’est indéniable. 

 

L : Oui. Justement par rapport au point « lavage des bacs » vous avez dû du coup adapter 

les satellites pour faire un prélavage et vous lavez tout le reste sur la cuisine centrale ou 

vous avez de quoi sur chaque satellite pour faire le lavage complet ? 

 

P : Sur chaque satellite il y a une machine professionnelle. Alors soit c’est une machine 

semi-automatique qui accepte le bac inox, il n’y a pas de machine à laver comme à la 
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maison où on fait un cycle pour 12 couverts là en bac inox ce n’est pas possible, c’est une 

machine professionnelle. Ça peut aller du petit lave-verre mais professionnel à des grosses 

machines à avancement automatique suivant l’effectif. Donc ça n’a pas engendré de soucis 

particuliers, on met le bac, ça passe dans le lavage, c’est lavé, désinfecté et ensuite ça 

revient à la cuisine, c’est de nouveau lavé et désinfecté parce que durant le transport il peut 

y avoir une éventuelle contamination parce qu’il y a des va et vient dans la cabine, des 

chargements, déchargements du chauffeur, etc., il est à l’extérieur déconfiné donc il y a un 

risque de contamination. Donc il y a un double lavage et désinfection mais c’est fait par les 

machines. 

 

L : D’accord. Et du coup par rapport à tout ce lavage et cette désinfection est-ce que vous 

avez chiffré les coûts voir si c’était vraiment désavantageux comparé au plastique ou au 

monousage ou est-ce que vous n’y avez pas prêté attention ? 

 

P : Alors, la première fois où je suis passé je n’ai fait aucun calcul parce que moi je 

souhaitais changer. Je souhaitais passer au bac inox, au matériel durable donc la seule 

chose que j’ai calculé c’est le coût des barquettes que j’achetais et que je jetais et le coût 

d’investissement des bacs en inox. Je ne me suis pas amusé à calculer le coût des produits 

lessiviels, le coût de l’eau chaude, je considérais que ça passait dans les frais généraux. Par 

contre là oui, je suis en plein travail justement l’impact n’est pas le même et puis il y a une 

telle responsabilité à choisir demain que je veux donner toutes les données le plus finement 

possibles à celui qui va, celui ou celle, ou ceux parce qu’ils seront plusieurs, à choisir quel 

chemin on prendra pour la cuisine. 

 

L : D’accord. Et au niveau des transports des bacs, vous récupérez les bacs salles, enfin 

prélavés, lors de la livraison c’est ça chaque jour ? 

 

P : Oui, c’est pour ça qu’on a doublé nos bacs. Les chauffeurs livrent sur un site, ils 

arrivent avec leurs bacs garnis et donc les laissent et ils récupèrent ceux de la veille qui ont 

étés lavés et désinfectés. 

 

L : D’accord donc c’est ça que tous est doublé. 

 

P : Voilà. Et c’est vraiment le minimum. On ne peut pas attendre qu’ils vident le truc et 

puis qu’ils aient lavé, qu’ils repartent propres, non, non. Puis comme ça on récupère aussi 

nos socles rouleurs, les cagettes qu’on a laissées la veille, etc., et c’est là où les socles 

rouleurs parfois se promènent, on devrait les acheter plus conséquents peut-être je ne sais 

pas. 
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L : Du coup ce matériel est doublé, récupéré en fonction des tournées et du coup ça veut 

dire que sur les offices ils ont des espaces de stockage qui ferment pour les maintenir 

propres, qu’il n’y ait pas de nuisibles qui passent dessus ou ils bâchent ? 

 

P : Alors, le contrôle des nuisibles est une obligation chez nous, donc on a des programmes 

maintenance et on n’est pas et moi je ne veux pas vivre dans un monde aseptisé. Donc ces 

bacs sont lavés et désinfectés, sont remis empilés une fois secs dans les cagettes à l’envers 

pour limiter les contaminations. Il n’y a jamais eu de soucis parce qu’en plus ces bacs sont 

de nouveau lavés et désinfectés et sont mis dans des socles rouleurs, dans des cagettes, etc., 

prêts à être récupérés par le chauffeur pratiquement à l’entrée, à l’intérieur il y a toujours 

un coin, il n’y a pas d’armoire spécifique, non, non, ça ne sert à rien. 

 

L : D’accord merci beaucoup. J’arrive à la fin de l’entretien, je n’ai plus de questions. Est-

ce que vous vous voyez un point que vous aimeriez aborder dans ce sujet ? 

 

P : Alors, moi ce que je, mais c’est un peu la mentalité en France, c’est qu’on est obligés 

parfois d’attendre la règlementation pour faire bouger les gens. C’est bien parce qu’il y a 

des règles mais parfois nous, alors est-ce que c’est la … que c’est un peu contradictoire, 

parfois je trouve que les gens ne sont pas assez audacieux, ils sont un peu « j’ai l’habitude 

de faire ça comme ça » ils ne se posent pas de question sur qu’est-ce que je pourrais faire 

pour agrémenter les conditions de travail, agrémenter aussi les situation, on parlait des 

barquettes jetables mais se dire est-ce qu’on ne pourrait pas trouver des alternatives pour 

faire bouger les choses. Je n’ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui viennent 

m’interpeller pour me dire « tiens on fait ça comme ça est-ce qu’on ne pourrait pas faire 

différemment ? », est-ce que c’est le monde d’aujourd’hui ? Les gens ont peur du 

changement, il y a ça aussi, parfois on ne veut pas changer, ça va donner du travail 

supplémentaire, etc. Ca voilà, c’est un peu regrettable. Il y a d’un côté la règlementation 

qui est mal comprise, souvent les gens se cachent derrière l’hygiène alimentaire « ah ben 

non mais ça on n’a pas le droit parce que l’hygiène alimentaire ne nous le permet pas », ils 

se sont accaparé les choses avec au début tout ce qui est formations et tout ça pour 

permettre de changer en bien évidemment dans le sens où tout tourne autour des conditions 

de travail. 

 

L : Je vous remercie. 

 

P : De rien, c’est moi qui vous remercie. Bonne continuation ! 

 

L : Merci, merci beaucoup. Au revoir ! 

 

P : Au revoir !  
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Annexe O : Retranscription du second entretien 

ENTRETIEN N°2 

L : Cet entretien sera utilisé comme ressource pour mon mémoire d'accord. 

 

V : OK. 

 

L : Notre échange ne sera pas diffusé et sera anonyme. 

 

V : Ok ça marche, pas de souci ! 

 

L : Merci beaucoup. Alors premièrement est ce que vous pourriez-vous présenter 

brièvement et présenter votre structure ? 

 

V : Bien sûr ! Ouais donc moi je suis « V », donc je suis chargé de projet restauration pour 

le département de l'Isère donc j'ai une on va dire j'ai 2 grands types de missions quoi. Une 

casquette où je vais plus travailler pour les restructurations, les constructions de service 

restauration au sein des collèges ou dans nos cuisines mutualisées, nos cuisines centrales 

en fait voilà et une autre, donc c'est vraiment un travail d'expert pour travailler avec les 

ingénieurs, les bureaux et les architectes, faire le relais auprès des agents, pour concerter 

avec les utilisateurs sur ce qu'ils veulent ça c'est la première casquette. La 2e c'est une 

casquette de chargé de projet où je vais piloter le projet de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, l'approvisionnement local et bio local avec ma collègue diététicienne où je 

vais piloter le projet de suppression du plastique pour la restauration scolaire dans le cadre 

de la stratégie énergie du département aussi. Grenoble est la capitale verte européenne vous 

le savez peut-être. 

 

L : D'accord merci beaucoup. 

 

V : Ouais après le l'organisation de la de la restauration dans le département de l'Isère en 

fait on a on a 8 cuisines mutualisées mais en fait qui desservent 67 ou 68 vérifier parce que 

ça a changé très dernièrement j'ai plus 68, 67, mais ce n'est pas très grave. 68 c'est bien ça ! 

Il y en a un qui a eu un satellite qui a ouvert il y a pas longtemps mais ce n'est pas le 

soixante-septième mais bien le 68
e
. Donc lui cuisine mutualisé qui dessert 68 collège avec 

des cuisines satellites on a encore 23 collèges qui ont des cuisines autonomes donc qui sont 

pas satellisés parce que on va dire que géographiquement parlant ça ne s'y prêtait pas, 

notamment avec des territoires de montagne et on en a 600 faits qui sont en gestion ce 

qu'on appelle gestion spéciale c'est soit des espèces soit historiquement les collégiens vont 

déjeuner au lycée qui se trouve à proximité. Voilà c'est des situations un peu un peu 

atypiques. Donc c’est 37 500 repas par jour voilà pour la présentation un peu de nos 
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cuisines. Nos cuisines sont labellisés Ecocert® donc toutes nos cuisines ont le label toutes 

nos cuisines mutualisées sont labellisés Ecocert®. Pour 2 d'entre elles avec tous les 

collèges satellites qui vont avec et donc collèges autonomes 3 mois et 2 ans niveau 2 ce qui 

fait 80 une cuisine labellisée. 

 

L : D'accord merci beaucoup. 

 

V : J'ai fait une présentation succincte mais ce n'est pas le tout. Le local et bio si ça vous 

intéresse on est à 38,5 % de produits locaux et 28,5 % de produits bio locaux. 

 

L : Ah merci beaucoup. 

 

V : En part financière et vérifié par l'organisme Ecocert®. 

 

L : D'accord donc actuellement vous utilisez des moyens de conditionnement réutilisables 

où vous êtes encore sur des barquettes en plastique ?  

 

V : Alors on est encore sur des conditionnements jetables. Donc voilà on est passé de la 

barquette plastique au sens large du plastique à des barquettes en carton en fait. 

 

L : D'accord. 

 

V : Barquette en carton sur la société je crois qu'il a été fait pour l'instant après c'est un 

choix qui sera, enfin on pense qui sera, transitoire pour peut-être aller vers du durable ça 

sent aujourd'hui dans nos 8 cuisines mutualisées on en a quand même une qui fonctionne 

déjà totalement avec du bac inox et ce depuis 2012, bien avant bien avant la réglementation 

et on en a 2 en fait qui utilisent environ 30% de inox et le reste en barquette carton jetable. 

 

L : D'accord. 

 

V : Et on attend un peu les évolutions de la réglementation pour savoir si la barquette 

carton est considérée, enfin j'imagine que vous savez aussi bien que moi la polémique sur 

le carton, est ce qu'elle est considérée comme une barquette comment ça s'appelle une table 

oui ouais alors jetable oui par rapport au film mais ouais par rapport alors là il y a pas de 

film en fait dans ce type de barquettes en carton hein ces, ces barquettes, c'est des, c'est 

des, c'est des barquettes si vous voulez avec une induction qui est dans le carton si j'ai bien 
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compris le procès enfin il y a pas un film plastique il y a pas un carton et un film plastique 

posé dans le carton. 

 

L : D'accord je vois. 

 

V : Voilà et sachant que notre fournisseur de barquettes est une société, je ne sais pas si 

vous connaissez, si vous avez déjà fait des recherches sur les différentes sociétés, et cette 

société a engagé un cabinet d'avocats en fait pour prouver en fait que ces barquettes n'était 

pas des barquettes qui rentrait dans le cadre de l'interdiction de la loi EGalim es de la loi 

AGEC. 

 

L : D'accord. 

 

V : Son cabinet après je peux vous faire passer le rapport je pense je peux lui demander 

quoi et si ça peut vous intéresser. 

 

L : Oui ça pourrait m'intéresser. 

 

V : Pour voir si c'est une alternative durable je sais pas si c’est un conditionnement 

alternatif durable mais en tout cas et ce et si je me rappelle bien, parce que je vous avoue 

que j'ai pas révisé et que ça fait plusieurs mois qu'il m'a envoyé ça, mais si je me rappelle 

bien en fait dans le cadre de la loi EGalim pour lui ça ne rentrait pas dans le cadre, je dis 

bien pour lui ça ne rentrait pas dans le cadre et pour le cabinet d'avocat, dans le cadre de 

l'interdiction parce qu'il y avait pas de polymères modifiés en fait je crois que c'est ça que 

dit la réglementation en fait dans la confection de sa barquette. Et deuxième point dans le 

cadre de la loi j'ai qu'en fait ça rentrait pas dans l'interdiction non plus parce que c'était pas 

des contenants ça rentrait pas dans les définitions du contenant à usage unique parce que 

d'après eux le contenant à usage unique c'est un contenant individuel et qui est rempli juste 

avant la consommation alors que nous c'est des contenants qui ont une durée de vie de 5 

jours environ en fait et qui sont des contenants multiples en fait. 

 

L : D’accord donc c'est par rapport à cette durée des 5 jours qu'ils sortent du cadre de la loi 

AGEC d'après eux, d'accord.  

 

V : D'après eux mais bon je précise que c’est soumis à interprétations tout ça. 

 

L : Oui. 
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V : Voilà donc, mais c'est intéressant d'avoir quand même des avis différents. 

 

L : Oui tout à fait. 

 

V : C'est ça. Je vous laisserai vous faire un mail après sur les documents que vous voulez 

que je vous envoie, notamment lorsqu'on vient de se dire comme ça moi je me je je 

pourrais vous envoyer tout ça d'accord. 

 

L : Merci beaucoup. Je vous enverrai également peut être les dernières questions si jamais 

on n'a pas le temps de tout répondre maintenant. 

 

V : Ouais. 

 

L : Merci beaucoup. Du coup pour le conditionnement actuel on a vu quelles sont les 

raisons qui vous ont motivé à changer de conditionnement ou à revoir vos 

conditionnements. Est-ce que c'est purement réglementaire ou est ce qu'il y a d'autres 

raisons derrière ? 

 

V : J'ai envie de dire au-delà de la réglementation c'est aussi le bien être de de nos convives 

quoi. C'est pour ça qu'on a souhaité anticiper, euh, la réglementation et déjà arrêter la 

barquette plastique, on est passé sur de la barquette carton bien avant 2025 et avoir inox 

dans la plupart, enfin avoir l’inox dans une cuisine mutualisé pour dans 2 ans être à 30%. 

Je pense que voilà au niveau de la restauration on est plutôt, enfin pas en avance, mais je 

ne sais pas comment dire, plutôt à la pointe quoi, on essaie de suivre les évolutions qui 

paraissent évidentes assez rapidement quoi. Donc j'ai envie de dire c'est plus le bien-être de 

nos convives que vraiment la règlementation. Il n’y a pas la réglementation qui serait 

tombée, on aurait eu la même démarche quoi à partir du moment où il y a un doute on 

essaie de l'écarter. 

 

L : D'accord. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de la différence de coût entre 

vos anciens moyens de conditionnement et les actuels ? 

 

V : Ouais je lui je le savais par cœur tu, tu n'es pas, c'est à peu près une double hein, je, je 

crois qu'on est passé de, de 0,30€, 0,26€ je crois pour la plastique à l'époque ouais c'était ça 

voir ce que je vous avoue moi je les utilise pas les barquettes en achètent pas en fait hein, 

je, je ne suis pas dans l'opérationnel franchement je crois que la dernière marque de cartons 

pour acquérir 0,72€. 
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L : D'accord merci beaucoup. 

 

V : Vous c'est donc dans quel cadre en fait ? C’est dans le cadre de vos études vous que 

vous faites ça si j'ai bien compris. 

 

L : Oui c'est dans le cadre de mon mémoire sur la fin du plastique dans la restauration 

scolaire et sur l'impact des nouveaux conditionnements réemployables sur la santé des 

collaborateurs. 

 

V : Ah non elle a, je vous dis des bêtises, mais c'est, elle est à 0,36€. 0,36€ d'accord donc la 

barquette en carton, ouais, ouais, c'est ça. Mais j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus 

cher, que c’est à hauteur simple au double. Ouais ça fait quand même 0,10€ de plus par 

barquette, mais j'avais en tête que c'était beaucoup plus cher. Je ne sais pas, je ne sais pas 

pourquoi. Peut-être par rapport au chiffre global qui doit faire une énorme différence ? 

Mais bon. 

 

[Lors de cet entretien une portion de l’audio a été endommagée et la prise de note n’est 

pas suffisante pour retranscrire les propos de manière fidèle. Cette partie est donc une 

perte de contenu pour les thématiques 2 et 3] 

 

V : De nos jours, passer sur des contenants dès maintenant nettoyables, en fait réutilisable, 

ça peut crisper un peu les organisations syndicales quoi, donc du coup on est quand même 

très prudent avec ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé par la phase barquette carton, 

même si un jour on va vers le réutilisable voilà. 

 

L : Merci beaucoup. Je vous enverrai donc un mail avec mes demandes de documents.  

 

V : Ok. 

 

L : Et ensuite si jamais je me rends compte que j'ai oublié quelques informations je les 

rajouterai à la suite du mail. 

 

V : Pas de souci on fait ça. En tout cas les documents que je vous envoie en fait, enfin je 

vous le remettrai dans le mail, il ne faut pas qu'ils soient utilisés tels quels ou les diffuser. 

 

L : Oui, oui bien sûr. 
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V : Après que vous les ayez, pour que vous puissiez les lire pour votre mémoire ça paraît 

intéressant qu'on partage notre expérience mais voilà quoi, il ne faut pas les utiliser, ce qui 

pourrait être comme je vous le disais mal interprété quoi. 

 

L : D'accord pas de souci je m'en servirai juste à titre informatif et je ne les mettrai pas tel 

quel dans le mémoire. 

 

V : Ok. 

 

L : Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps pour répondre à mes questions. 

 

V : Vous savez qu'il y a le Sirha Green la semaine prochaine sur Lyon ? Alors je sais que 

vous n’êtes pas de la région. 

 

L : Je n'étais pas au courant non. 

 

V : En fait c'est un peu comme le Sirha mais c'est un salon vert justement. Il y aura je 

pense d'ailleurs, j'y vais pour ça, des barquettes, les différents types de barquettes devrait 

être présentés. Il y aura sûrement sans doute la société qui nous fournis. Je ne saurai pas 

dire ce qui sera présenté mais il y aura aussi d'autres choses quoi. 

 

L : D'accord. Bien merci beaucoup pour l'information. 

 

V : Ouais. 

 

L : Et je vous passe le bonjour de monsieur Grandemange qui m'a passé votre contact. 

 

V : D'accord, très bien. Oui avec qui on a travaillé sur les référentiels de restauration. 

 

L : Oui voilà exactement. 

 

V : Bon et bien très bien, parfait. 
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L : Je vous remercie. 

 

V : Oui pas de souci merci bien. 

 

L : Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. 

 

V : Merci au revoir. 

 

L : Au revoir. 
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Annexe P : Retranscription complète du troisième entretien 

ENTRETIEN N°3 

L : Bonjour, pour rappel je vous interroge aujourd’hui dans le cadre de mon Mémoire pour 

parler des conditionnements utilisés en restauration scolaire. 

Pourriez-vous vous présenter rapidement, présenter votre poste dans le projet ? 

 

U : Je suis « U », cheffe de projet pour un groupement national de commandes. 

 

L : Pouvez-vous me présenter le projet ? Quel secteur le regroupement concerne ? Quel 

type de structures ? Quelle taille ont les structures qui l’ont intégré ? Quels effectifs ? 

Combien de collaborateurs ? 

 

U : Le groupement national de commandes pour lequel je travaille a vu le jour en 2022. Il 

est composé de plusieurs groupements et de plusieurs villes soit 3 EPCI, donc des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et 3 villes, ce qui représente 29 

communes soit 1.87 millions d'habitants pour la confection 150 000 repas par jour et 22 

millions de repas par an. L’objectif de ses membres est de porter une dynamique autour de 

la recherche et le développement et de mutualiser le coût des achats de matériels et des 

contenants réemployables. Ainsi que la volonté d’accompagner la sortie du plastique en 

mettant en place des groupes de travail avec nos villes adhérentes pour étudier, 

expérimenter et choisir l’alternative au plastique la plus adéquate sur nos territoires 

 

L : Quel est ou quels sont le ou les moyen(s) de conditionnement actuel dans les structures 

du groupement (nombre de portions, taille des bacs de conditionnement) ? 

 

U : Actuellement ce sont des barquettes plastiques qui sont thermoscellées. Les barquettes 

en polypropylène sont au format adapté aux différents besoins. 

 

L : Quel est ou quels sont le ou les moyen(s) de conditionnement envisagé dans le futur ? 

  

U : Pour le moment ce sont les contenants en inox ou en verre thermoscellés ou fermés par 

un couvercle hermétique en inox avec un joint. 

 

L : Quelles sont les raisons qui ont motivé le lancement du projet (nouvelles 

règlementations, etc.) ? 
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U : Oui effectivement, l’application du Code de l’Environnement et des lois EGalim et 

AGEC qui concernent la mise en œuvre de contenants réemployables et la suppression des 

emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, 

dans les cantines scolaires ont joué au lancement du projet. 

Ces nombreuses obligations règlementaires doivent être appliquées dans un calendrier 

extrêmement restreint alors qu’elles ont des conséquences importantes dans les évolutions 

de la gestion des cantines scolaires, qui sont actuellement toutes conçues atour de 

l’utilisation de contenants à usage unique. Toutefois, pour atteindre ces objectifs des 

collectivités territoriales membre du groupement « X » se sont réunies afin d’anticiper les 

impacts liés au remplacement des conditionnements en plastique (barquettes à usage 

unique en polypropylène pour la cuisson traditionnelle, poches en plastique pour les 

cuissons sous-vide), voire bio plastique pour certaines, autour de plusieurs thématiques 

ciblées : choix des matériaux, conditionnement, techniques de cuisson, stockage, livraison, 

remise en température, nettoyage des contenants, hygiène et sécurité, etc. 

 

L : Que pouvez-vous me dire dur les coûts et les charges liés au conditionnement des 

repas (achat, entretien/traitement, etc.) ? 

 

U : L’utilisation de contenants réemployables nécessite une refonte complète des 

organisations du travail. Les chaines de conditionnement sont à transformer, ou dans la 

majorité des cas à reconstruire ça représente 500 000 euros pour 5 000 couverts. Les 

locaux ne sont plus adaptés aux nouveaux systèmes du réemploi. Il faut repenser les lieux 

dans un respect de marche en avant avec les nouveaux conditionnements mais aussi le fait 

que ces derniers modifient les besoins de capacité de stockage ce qui induit des nécessités 

de reconstruction ou d’extension de la cuisine centrale chiffré à plusieurs millions d’euros. 

Le groupement de commandes « X » a estimé que l’achat de contenants réemployables 

pour l’ensemble de nos membres s’élèverait à 35 millions d’Euros. La boucle du réemploi 

nécessite la construction d’une laverie, ou l’externalisation du lavage dont le coût 

minimum par couvert est évalué à 0,30 cts d’euros. 

 

L : Est-ce que vous pensez que le conditionnement réemployable coûte plus cher aux 

établissements ? Pourquoi ?  

 

U : C’est trop tôt pour le dire et surtout qu’est-ce qu’on entend par « coûter plus cher ». Ce 

qui est certain c’est que factuellement pour le moment l’achat des contenant et la 

transformation des cuisines va coûter à chacun des membres du groupement pour les 5 ans 

à venir plusieurs millions d’Euros. Mais il faudra évaluer sur le long terme pour faire une 

comparaison avec le budget alloué à l’achat et au traitement des barquettes plastiques. 

 

L : Que pouvez-vous me dire sur les enjeux environnementaux liés au(x) type(s) de 

conditionnement(s) actuel(s) des structures du groupement ? 



201 

 

U : Les barquettes en polypropylène actuellement utilisées dans les cuisines ne sont pas 

recyclées, les filières de recyclage n’étant pas structurées. Pour le « Y » par exemple qui 

élabore environ 43 000 repas jour ce sont près de 9 500 barquettes par jour sans compter 

les entrées. A l’échelle du groupement, cela représente environ 1 600 000 barquettes 

polypropylènes par an rien que pour les plats chaud. 

 

L : Quel est votre point de vue sur le volet sanitaire de ce(s) moyen(s) de 

conditionnement ? 

 

U : Le processus est long et nécessite d’en valider les étapes afin de garantir la sécurité 

sanitaire et alimentaire, la pérennité des process utilisés, tout en garantissant la qualité des 

repas. Sur le plan qualitatif, nous nous interrogeons sur la façon d’assurer la sécurité 

sanitaire avec des couvercles qui ne garantissent pas l’inviolabilité. Le deuxième point est 

sur la gestion des DLC qui est à revoir car une poche plastique permet une DLC plus 

longue. 

 

L : Comment percevez-vous l’impact de ce(s) type(s) de conditionnement sur la santé 

physique des agents ? Les conditionnements envisagés dans le futur vont-ils impacter les 

habitudes de travail (changement d’organisation, nouveaux outils, etc.) ? 

 

U : Le problème majeur des conditionnements réemployables est le problème du poids des 

contenants en inox ou en verre tant pour les convives, comme les personnes âgées par 

exemple, que pour les agents qui vont porter des charges plus lourdes quotidiennement. En 

plus, la fermeture des couvercles des contenants est plus longue et va nécessiter une 

réorganisation des besoins en ressources humaines. 

 

L : Les conditionnements de demain vont-ils engendrer des investissements dans le but 

d’améliorer l’ergonomie dans les établissements (formations, nouveaux équipements, etc.) 

?  

 

U : Oui bien sûr notamment sur l’automatisation de certaines tâches pour limiter les ports 

de charges. 

 

L : Le volume de production impacte-t-il les choix des conditionnements ? 

 

U : Oui , c’est aussi lié au mode de cuisson en fonction de la production suivant un type de 

cuisson traditionnelle ou sous vide, à la capacité de cuisson, et aussi à la capacité de 

réchauffe dans les offices de restauration. 
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L : Les habitudes de travail ont elles impacté le choix de conditionnement (résistance au 

changement, etc.) ? 

 

U : C’est un travail en commun des toutes les équipes qui chacune ont leur mot à dire, la 

décision n’est pas unilatérale, donc tous ont été pris en compte dans la décision les impacts 

sur le travail de chacun. Il n’y a pas eu de soucis de ce côté-là. 

 

L : Les structures des établissements affectent elles le(s) choix de conditionnement(s) ? 

 

U : Aucune structure du groupement n’est adaptée pour le réemploi. Le choix du 

conditionnement dépendra surtout des process de cuisson et des contraintes logistiques de 

chacun. Je pense qu’à partir du moment où politiquement on a la volonté de supprimer 

l’usage unique il faudra adapter les cuisines en conséquence. Donc il faudra faire des 

restructurations, des aménagements, peut-être des extensions pour ceux qui ont la 

possibilité ou des constructions à neuf pour repartir sur des bâtiments adaptés. 

 

L : Avez-vous prévu des travaux sur les établissements pour mettre en place un nouveau 

moyen de conditionnement (réaménagement des laveries, etc.) ? 

 

U : Il n’y a pas véritablement de laverie dans une cuisine centrale actuelles, d’où les 

investissements importants envisagés et les questions à se poser sur l’externalisations ou 

les autres possibilités. 

 

L : Voyez-vous d’autres points qui pourraient être intéressant d’aborder pour m’aider dans 

mon sujet de recherche ? 

 

U : Le législateur n’a pas évoqué dans l’article 28 de la loi EGalim ni dans l’Art 541-15-10 

le conditionnement à employer il y a donc un vide juridique à ce sujet, pour la possible 

utilisation du plastique à ce moment-là qui est une étape cruciale du fonctionnement d’une 

cuisine centrale. D’autre part aucun système hermétique n’est garantie sans plastique, car 

pour garantir la fermeture des bacs inox les couvercles sont équipés d’un joint en silicone 

voire de soupape pour assurer un sous-vide. 

 

L : D’accord. Je vous remercie pour cet échange et vous souhaite une bonne journée. 

 

U : Bonne journée, au revoir. 
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L : Au revoir. 
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Annexe Q : Retranscription complète du quatrième entretien 

ENTRETIEN N°4 

L : Bonjour, pour rappel je vous ai demandé un entretien pour pouvoir parler des nouveaux 

conditionnements en restauration collective scolaire dans le cadre de mon mémoire et sur 

les équipements de laverie existants pour traiter les conditionnements réemployables. Pour 

commencer, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous dérange si j'enregistre notre échange pour 

pouvoir revenir dessus si jamais je n'ai pas le temps de tout noter ? 

 

W : D’accord. 

 

L : Merci beaucoup. Est-ce que dans un premier temps vous pourriez-vous présenter 

brièvement ? Expliquer quel est votre poste et votre métier. 

 

W : Moi je suis responsable commercial pour une marque qui fabrique des solutions de 

lavage. 

 

L : D'accord merci beaucoup. Pour la première partie on va parler du coup des nouveaux 

conditionnements. Est-ce qu'il existe une machine adaptée au nouveau conditionnement ou 

au fait qu’il y aura de la cuisson et possiblement de la réchauffe dans des bacs en verre ou 

en inox ? Est-ce qu'il y aurait un modèle pour un type de conditionnement où est-ce que 

c'est plutôt un modèle qui s'adapte à plusieurs conditionnements pour le nettoyage ? 

 

W : Alors, ça peut dépendre du type de format, ça va dépendre du type de cuisson, ça va 

dépendre du volume à traiter. 

 

L : D'accord. Est-ce que vous savez si la loi EGalim a un impact sur le débit de vaisselle à 

passer dans les machines ? Est-ce que ça va en augmentant ? Est-ce que ça ne change rien ? 

Est-ce que vous avez eu plus de clients pour des grosses machines depuis que la loi est 

passée ? Ou est-ce que ça reste sur les modèles les plus vendus en temps normal ? 

 

W : Je n’ai pas très bien compris la question.  

 

L : Euh. Est-ce que depuis la loi EGalim vous avez vu une vente des grosses machines 

augmenter ou est-ce que c'est à peu près comme avant la loi EGalim ? Est-ce que les gens 

restent sur les modèles les plus vendus, que vous avez l'habitude de de vendre, ou est-ce 

qu'il y a eu une augmentation en termes de capacité des machines et de performance qui est 

demandée ?  
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W : La loi EGalim c’est le début. On est d'accord ? 

 

L : Oui, oui. 

 

W : Donc c'est, donc aujourd'hui les cuisines centrales sont existantes sont équipées d'une 

certaine manière. On reste entièrement en barquette ceux qui font des exports en 

majoritairement c'est celle-ci qui doivent se transformer pour faire du bac inox, faire du 

réutilisable. On est d'accord ? 

 

L : Oui, oui. 

 

W : Donc du coup entre le moment où la loi est apparue et aujourd'hui l'ensemble des 

acteurs, bah, même s’ils ont la volonté de le faire ils n’ont mécaniquement pas le temps de 

le faire. Ils n’ont pas encore eu le temps donc ce sera sur les futurs projets qu’on va avoir 

des impacts. 

 

L : D'accord et est-ce que vous pensez que ces projets du coup auront un coût sur les 

nouvelles laveries des cuisines ? Est-ce qu'il faudra peut-être voir sur des extensions ou 

est-ce qu'il existe des machines efficaces plus compactes qui éviteront ce besoin 

d'extension dans les laveries existantes qui ne sont pas en capacité de gérer tous les 

nouveaux bacs ? 

 

W : Alors je, il y a plusieurs questions, plusieurs choses. 

 

L : Oui. 

 

W : Même question donc c'est, donc aujourd’hui est-ce que les machines plus compactes ? 

La réponse devait être non. On sera toujours limité, une taille par rapport à ce qu'il y a à 

laver. Donc du genre d'objets à lever dans un temps imparti plus ma machine aura une 

certaine taille étant donné qu'il est énorme de lavage et désinfections. De deux minutes 

pour la vaisselle de trois minutes pour tout ce qui est conteneur donc fort de ça et bien la 

machine sera plus ou moins grande. La, la deuxième chose c'est qu'effectivement les 

cuisines centrales doivent être réorganisées parce que jusqu'à présent une cuisine centrale 

en barquettes elle avait un local de conditionnement en barquette et la seule chose qui 

revenait aux satellites c'était les cagettes. Donc je pense que, qu’il y a une redéfinition 

effectivement à faire. Après ça dépend ce que, ça dépendra toujours pareil, ça dépend ce 

que la personne recherche. 
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L : D'accord. 

 

W : Si on parle d’une désinfection, on parle que d'un passage comme ça ou si on parle de 

lavage entier. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce qu'on cherche dans le 

procès ? Qu'est-ce qu'on recherche dans l'étude ? Pour mettre le matériel en face. 

 

L : D'accord. Donc pour un lavage et désinfection vous vous basez sur le nombre de 

l'effectif pour déterminer la longueur de la machine et à l'heure actuelle il n'y a pas de 

modèle réduit. 

 

W : C’est quoi réduit ? 

 

L : Un modèle qui, qui soit plus compact. 

 

W : Par rapport à quoi ? 

 

L : Par rapport à la longueur. 

 

W : Et quelle longueur on parle ? 

 

L : Vous m'avez dit que la machine est déterminée en fonction du nombre d'éléments à 

laver et que du coup. 

 

W : Si vous me dites que c'est réduit, c'est réduit par rapport à quelque chose. 

 

L : Oui, en taille. 

 

W : Mais c’est réduit par rapport à quoi ? 

 

L : Vous m'avez dit qu'il y avait des blocs du coup. 
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W : Oui mais on a, on a un lavage, le lavage il est dimensionné par rapport à un nombre 

d’objets à laver. 

 

L : Oui. 

 

W : D'accord. 

 

L : Oui, oui. 

 

W : Donc la machine est conditionnée, elle est structurée par rapport à ça. 

 

L : Oui, oui. Donc c'est impossible de jouer sur ce facteur taille de la machine. Ok, merci. 

 

W : Sauf, sauf, sauf si, après on est au détriment de la qualité de lavage ou au détriment des 

nombres de lavage.  

 

L : D'accord. 

 

W : Mais ça c'est, on peut, on peut, on peut tout imaginer. Après si on parle aujourd'hui de, 

d'un respect du lavage, si on parle d'un respect des, des, des conditions d'hygiène 

effectivement il y a des normes à respecter, il y a des temps de lavage à respecter. Après 

c'est pareil, qu'est-ce qu'on veut comme résultat ? Est ce qu'on veut que l'objet ressorte 

mouillé ? Est-ce qu'on veut qu’il ressorte presque sec ? Ou est-ce que vous voulez qu’il 

ressorte entièrement sec ? Donc en fonction de ça, de cette exigence, en fonction de la 

matière de l'objet, de l'inox, du verre, du plastique et bien la machine sera différente. On ne 

peut pas faire une règle générale là en 4 min 32 ce n'est pas possible. 

 

L : Oui, merci beaucoup. D’un point de vue sanitaire des bacs réemployables, euh, est-ce 

que vous connaissez des préconisations ? Est-ce que c'est vraiment le lavage et la 

désinfection qui sont préconisés ? Est-ce qu'il faudrait un double lavage et une double 

désinfection ? Est-ce qu'il n’y a pas vraiment de normes à ce niveau-là, au niveau du 

nettoyage des bacs réemployables ? 

 

W : Vous parlez de, on parle de quoi ? 
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L : D'un point de vue hygiène pour le nettoyage des bacs est-ce qu'il existe des normes ? 

Est-ce que vous savez s'il existe des normes pour. 

 

W : Euh, les société qui viennent pour faire des prélèvements de surface qui sont faits dans 

certains établissements pour vérifier que les objets soient bien lavés et désinfectés. 

 

L : D'accord, donc ça dépend encore des cas. Il n’y a pas forcément une règle de lavage et 

désinfection ou de double lavage double désinfection. 

 

W : Je ne sais pas ce que vous entendez par un double lavage ou double désinfection. C'est 

de faire deux fois la chose ? 

 

L : Oui c'est ça. Par exemple celui-ci ça serait plus pour une cuisine centrale qui envoie les 

bacs qui seraient lavés une fois en office et relavée sur la cuisine centrale. 

 

W : Ça c'est obligé, non ? 

 

L : D'accord. 

 

W : Non, pas forcément. Je ne sais pas. 

 

L : C'est, c'est, c'est ma question justement. Je voulais savoir si vous saviez si c'était obligé 

ou non. 

 

W : Euh, c’est obligatoire ouai. 

 

L : D'accord. 

 

W : Il faut demander ça aux services vétérinaires. Mais pour moi, aujourd'hui le fait de 

remettre un produit dans un cercle, dans un circuit, dans le circuit du, du conditionnement, 

on est obligé de le relaver, de le relaver. 

 

L : D’accord. 
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W : Sauf, sauf, sauf si à priori euh les objets sont, soit sous une accréditation des services 

vétérinaires. Mais aujourd'hui moi je n'ai pas de, je n'ai pas de réponse. 

 

 L : D'accord merci beaucoup. Au niveau de la santé physique des personnes travaillant en 

laverie comment vous faites-vous avec la conception des machines pour améliorer les 

conditions de travail en laverie ? Au niveau de l'ergonomie, au niveau du confort dans la 

pièce, est-ce que vous avez des systèmes d'aspiration de l'humidité dans la salle ? Est-ce 

que vous avez ce genre de technologie pour améliorer les conditions de travail en laverie ? 

 

W : C'est ce que, c'est ce que je vous ai vous dit. C'est ce que je vous ai envoyé par mail, 

c'est tout ce qui va être rejet. L'ergonomie des personnes ça, ça c'est, c'est quand même 

c'est quelque chose de très long, très large, euh, et, et on va à la fois dans le porte charge 

pour manipuler des, des, des bacs gastro parce que ça va de là, aussi hein c'est, c'est 

comment je manipule mes bacs gastronomes pour les mettre sur la machine à laver. C'est 

est-ce qu'on demande à un homme de le faire ? Est-ce qu'on met un bras robotisé pour le 

faire ? En entrée comme en sortie. Voilà c'est, ça peut être le début de la réflexion. Après, 

euh, il peut y avoir effectivement tout ce qu'il va être rejet d'air dans la pièce et puis il y a 

un troisième point qui va être tout ce qui va être démontage de la machine facile, voilà, 

pour le nettoyage après en post production. Donc vous avez quand même différents points, 

il n’y en a pas qu'un seul. 

 

L : Pour tout cela vous vos machines elles sont bien adaptées pour faciliter ces 3 points 

essentiels. 

 

W : Bah, la robotisation moi je ne suis pas intégrateur. Donc après si vous voulez faire de 

la robotisation il faut se pencher sur le sujet mais il y aura je pense, appel à faire à des, à 

des intégrateurs, des gens qui vont intégrer de la robotisation sur une, sur une, sur une 

chaîne de lavage et après par rapport aux deux autres points, bah, c'est effectivement 

l'ADN de la marque pour laquelle je travaille sur le rejet d'air et sur l'ergonomie de la 

machine par rapport aux personnes. 

 

L : D'accord. Est-ce que vos machines nécessitent des formations pour être utilisées ? Est-

ce que les personnes qui vont travailler en laverie doivent passer une formation ?  

 

W : Oui. 

 

L : Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste cette formation et 

quels sont les points essentiels vus ? 
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W : Bien sûr. Donc en fait, en fait c'est un mode d'emploi, simplifié qui est celui-ci qui 

reprend les différentes étapes. On se sert de ce document par rapport aux formations. C'est 

à dire qu'on explique aux personnes comment faire pour démonter. Donc là on est sur le 

mode d'emploi de la machine. Donc là on est sur le mode d’emploi de la machine, donc le 

mode d’emploi montre de bien vérifier que l'ensemble des portes soient fermées et puis ce 

bouton marche / arrêt et après on a tout le déroulé au niveau de la machine. Comment on 

fait pour ranger les casiers à l’intérieur, si on veut avoir une pause et comment on fait en 

fin de service pour la vidanger et donc tout nettoyer. Ça c'est, c’est on va dire, c'est une 

chose, attendez, hop, comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez l'écran là ? 

 

L : Oui je vois votre écran avec la petite vidéo. 

 

W : Et après on peut se servir effectivement de vidéos explicatives comme celle-ci pour 

expliquer ce que c'est le, le, le nettoyage de la machine. D'accord ? Donc le nettoyage de la 

machine si vous faites ouvrir les différentes portes pour pouvoir accéder à l'ensemble du 

matériel, enlever les, vous voyez il y a un code couleur qui est bleu ça permet aux 

opérateurs de se rendre compte, de nettoyer la machine, voilà avec un tuyau d’eau pour 

enlever toutes les salissures, pareil à l’intérieur, etc. Et après ça c’est une chose, donc ça 

c’est une formation. 

 

L : D’accord, merci beaucoup. 

 

W : Je vous en prie. 

 

L : Et du coup pour le nettoyage y a pas de mode autonettoyant dans la machine, un cycle à 

lancer, c'est tout au jet ?  

 

W : Si, y’a un cycle de rinçage. 

 

L : D’accord. 

 

W : Si vous voulez avoir une machine qui est propre et qui ne transporte pas de déchets, 

euh, de, de déchets tout au long de sa vie et qui a, qui, qui contamine les objets il faut à un 

moment donné avoir un lavage manuel. On n'a pas de, de, de, de petits bras ou de petit 

bonhomme dans la machine qui viennent nettoyer pendant le cycle de nettoyage. Parce que 

l'esclavage c’est interdit je crois. 
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L : Oui. 

 

W : D'accord, enfin voilà, donc même si on veut simplifier les choses à l'opérateur ça reste 

du travail. Voilà et si aujourd'hui, si on veut conserver, si on veut que l'homme conserve un 

peu une part de travail dans la vie et bien on est obligés de faire ça. Ouais, ils sont obligés 

de faire ça. Ce jour où on le fera plus, on aura plus de personnes. 

 

L : Oui, oui. 

 

W : Laisser quand même des postes sur des gens non qualifiés et il faut quand même leur 

simplifier la tâche. Mais il faut leur conserver quand même certaines tâches à faire sinon la 

robotisation sera dans tout. Il faut quand même penser à ça, le côté sociétal. 

 

L : Oui. Pour leur faciliter la tâche il y a un code couleur comme ça on n'oublie rien et il y 

a la formation. 

 

W : Exactement, il y a un nombre d'éléments qui sont limités à manipuler, il y a le poids 

des objets, la forme des objets, il y a des détrompeurs, il y a des y a des couleurs c'est 

différent. 

 

L : Oui, on voit aussi qu'il y a des poignées pour faciliter, euh, le, le fait de l'enlever et de 

le remettre. 

 

W : Bien sûr. 

 

L : Ah d'accord merci beaucoup. 

 

W : Je vous en prie. 

 

L : Et au niveau de vos modèles de machine, vos machines au niveau de la plus petite et de 

la plus grande capacité ça s'étend de quelle capacité, combien de couverts grand 

minimum ? 
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W : On est en sur mesure, on commence, on commence à, on a des machines frontales qui 

font, qui font, pour 10 couverts et on peut aller à 10 000, 20 000, 30 000, 60 000, on n’a 

pas de limite. La limite va être la limite humaine, pas de limite de la machine, à la limite le 

local, voilà. 

 

L : Et du coup vous m'avez dit qu'il existait plusieurs types de machines donc on peut tout 

y mettre, on peut y mettre par exemple, en fonction des types de machines, on peut laver 

les couverts, de la vaisselle, des bacs de conditionnement multiportions, on peut y laver les 

cagettes, on peut aussi laver des socles rouleurs ou non ? 

 

W : Je crois que ça dépend, ça dépend. 

 

L : D'accord. Par exemple on pourrait laver de tout il y aurait quand même une machine en 

face pour répondre aux besoins ? 

 

W : On peut tout mettre dans la mesure où ça tient en largeur en hauteur mais après c'est, 

c'est à cette, quel état de souillure. Oui, théoriquement oui. 

 

L : D'accord. 

 

W : On est sur une machine-outil, donc on est sur un process industriel. On peut tout faire, 

il suffit juste de dire ce qu'on veut faire au départ. 

 

L : D'accord. 

 

W : On peut tout faire mais il faut définir un besoin initial. Donc tant qu'on n'a pas défini 

besoin, c'est à dire qu'on n'a pas dit très clairement ce que l'on va avoir comme volume, je 

veux laver des bacs inox de tel format, en telle quantité, l'état de souillure, il n'y aura pas 

de lavage dans les offices, les bacs vont arriver sales, il y aura des couvercles avec des 

joints, sans joints, je veux qu'à la sortie ça ressorte sec à 100%, j'ai 7 heures pour travailler, 

8 heures, 12 heures, 24 heures, peu importe, tant qu'on a pas ces données de base, moi en 

tant que fabricant je ne sais pas faire. Si j'ai un lieu de restauration qui dit je fais 7000 

repas demain, je vais acheter une machine pour ces repas avec la loi EGalim, donnez-moi 

une machine. Parce que pour lui 7 000 repas c'est 7 000 repas quoi. Donc à la question c'est 

combien de bacs, de quel format, en combien de temps, combien de plongeurs, quel espace 

disponible, et tout sans tout ça je ne peux pas répondre, je ne peux pas, je ne peux pas 

chiffrer, je ne suis pas capable de chiffrer, je ne suis pas capable de vous chiffrer une 

machine. Et surtout sur ces nouveaux enjeux, aujourd'hui quand vous achetez, les gens qui 

achètent, une machine de conditionnement ils ont même raisonnement. C'est quel format 
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qu’ils ont à operculer ? Parce que c'est du 1/8, du 1/4, du 1/2. Combien en volume et 

pendant combien de temps ? Et à ce moment-là ils ont un nombre de, de machines 

adaptées. 

 

L : D'accord. 

 

W : Voilà, donc c'est un peu le même, c'est vraiment dans ces raisonnements-là quoi et 

après la machine elle doit faire 4 mètres, 6 mètres, 12 mètres, 15 mètres, ça, ça aujourd'hui 

je ne peux pas vous le dire, je, je ne sais pas est-ce qu'elle sera plus petite, plus grande, 

plus, euh, je ne sais pas. 

 

L : Merci beaucoup. 

 

W : Ce qu'il faut prendre en compte dans, dans, dans, dans votre compte rendu, dans, sur 

les nouveaux usages, c'est que les nouveaux usages demandent de nouveaux usages. On est 

d'accord. Le lavage, on n’avait pas à le faire, maintenant on va avoir à faire du lavage, mais 

le lavage est un travail à part entière, au même titre que le conditionnement est un travail à 

part entière. Et il y a besoin vraiment de partir de la feuille blanche au départ, c’est à dire 

qu'est-ce que j'ai à faire ? 

 

L : D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez d'autres impacts que peut avoir ce 

point de la loi EGalim sur le réemployables dans votre milieu ou est-ce que vous pensez 

que vous m'avez tout dit ? 

 

W : Ah, moi ce que je vais vous montrer, ce que je peux vous montrer, ce que je vais vous 

partager c'est ça, ça ce sont les normes dont on a parlé. 

 

L : Oui, les normes DIN. 

 

W : Euh, vous les connaissez ? 

 

L : Euh, moi je connais juste le principe de la norme DIN où ça doit être en contact 

pendant 2 min. 

 

W : Voilà, voilà, donc, donc en fonction, donc on a différentes normes qui existent. Donc il 

y a la DIN 1 510, la DIN 10 534, la DIN 1 511 donc en fonction de du type de machine, si 
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c'est des multicuves ou si c'est des monocuves, elle doivent avoir un temps, avoir des 

températures à respecter, on doit avoir un temps de contact en, en minutes donc voyait une 

à deux minutes et par exemple une machine qui serait monocuve, c’est à dire qu'il aurait 

qu'une seule cuve, et bien fatalement elle n’a pas de prélavage. On a, hier en termes de 

minimum, on peut avoir ces températures, voilà et le temps de cycle est de 90 secondes. 

Donc on n’est pas, donc il faut vraiment faire un très, très attention à, à, à ces choses-là. Si 

vous voulez, si vous voulez ce document je peux vous le partager. 

 

L : Oui je veux bien ça peut être intéressant. Merci beaucoup. 

 

W : Donc ça c'est, ça c'est important, envoyé par email. Comme ça je l’envoie, comme ça 

déjà vous l'aurez, ça c'est quelque chose, je pense qui est, qui est très important. Tout à 

l'heure on a vu un document comme ça qui est le mode d'emploi, donc ça c'est le document 

général au niveau de la machine, quand on livre une machine, on a donc le mode d'emploi, 

ça parle du démontage, etc. Et puis là on a toute la partie action, c'est à dire comment je 

fais pour le laver ma machine, etc., avec des petites vignettes, etc. Donc ça c'est les 

démontages, etc., donc ça aussi je peux vous le partager si vous le souhaitez. Vous voyez le 

nettoyage pendant le lavage, la machine, la vidange, comment ça marche. D’accord ? 

 

L : Oui, je veux bien aussi s'il vous plaît parce qu'on voit bien les étapes de comment 

retirer les pièces pour les manipulations. 

 

W : Exactement, c’est tout ça. Alors ça je vous l'envoie, ça je pense que c'est plutôt 

intéressant, on a, ce que l'on a, ce que l'on a, on va avoir quelque chose comme ça qui se 

fait, euh, en aide pour des clients. Moi je vais partager aussi sur un petit document, un petit 

tuto pour un centre hospitalier. On avait fait avec des collègues, comme ça vous avez déjà 

des infos. 

 

L : Merci beaucoup. 

 

W : Nettoyage, au niveau nettoyage je pense que ça c'est pas mal. Au niveau matériel, au 

niveau matériel, euh, je vais vous partager, euh, voilà ça, ça, ça c'est pas mal, ça c'est on 

leur réalisation des grosses laveries ça, c'est ça, c'est bien, voilà. Il y a celle-ci aussi, ça 

c'est la machine dont on a parlé, bon d'accord, donc là voyez donc là c'est toute 

l'ergonomie, les qualités de lavage, les puissances de lavage et après on a des pages, voilà, 

on voit bien que les machines sont de tailles différentes en fonction du besoin client, de son 

applicatif, parce que la première personne qui est concernée c'est le client, c’est 

l'utilisateur. Donc en fonction de lui, ce qu'il veut faire, en combien de temps, etc., on 

définit la machine. Donc si je zoome un petit peu, il y a une machine qui fait là aujourd'hui 

5 mètres, 6 mètres, euh, donc là on a, on a, 3mètres, 3m20, 3m80, 4 mètres, on a une 

machine qui fait quasiment 8 mètres de long, dans laquelle on a un prélavage, trois zones 

de lavage, donc là on se rend compte que sur cette machine là on a trois tunnels, deux 
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tunnels de séchage, on en a un de 1600 et un de 600, le souffleur là, le souffleur ça c'est, 

c'est très spécifique et ça s’adresse plus pour des objets souillées. D’accord, donc après 

pour tout le monde ça ne sera pas forcément ça, peut-être qu’il y aura juste celle du dessus 

qui pourrait convenir, dans lequel on aurait la borne qui avancerait moins vite et ça c’est 

les astuces techniques, les choses techniques et pour vous montrer, là le modèle on est sur 

des modèles vous voyez en termes de cadences, c’est des cadences en nombre d’assiettes / 

heures, ça c’est une vitesse d’avancement de 2 minutes, ça c’est la vitesse DIN et la vitesse 

e termes de machine, vous voyez on est vraiment sur du spécifique. Je vais vous montrer 

deux autres choses, je vais vous montrer deux autres choses, ceci c’est une machine qui 

peut servir dans les nouveaux usages par rapport au lavage de caisses plastiques. 

 

L : D’accord. 

 

W : Mais l’objet n’est pas d’avoir des caisses sèches à 100%. Ce sont des objets 

généralement peu souillés les caisses plastiques. On en a une aussi plus petite, donc là on 

parle en termes de capacité de celle-ci ne lave pas autre chose. Je vous montre d’autres 

choses après qui me semblent importantes pour vous après pour visualiser ça. La première, 

la première concerne, vous m’avez parlé de, du travail, on a parlé du travail des gens. 

 

L : Oui. 

 

W : On a sorti une nouvelle machine par rapport au poids, d’accord, par rapport au poids 

de départ de l’homme et, et aujourd'hui, quelles sont les tâches problématiques ? Quand on 

est dans une laverie vaisselle, on ne parle pas des bacs inox de retour, ok, on est dans un 

self, ce qui est pénible c’est la gestion du plateau, c’est la gestion des couverts c’est 

vachement fastidieux à faire. Donc là on a une machine qui fait trois en un, donc c’est-à-

dire qu’on a deux tubes qui passent, on a un être humain qui pose les assiettes ici et après 

automatiquement on a, vous le voyez ici, là, on a les couverts qui sont déposés dans cette 

piste et on a les verres d’eau qui sont là. 

 

L : D’accord. 

 

W : Donc vous voyez c’est vraiment, c’est vraiment des choses qui sont importantes et 

aujourd’hui nous on travaille vraiment par rapport au respect, au respect de l’être humain, 

au respect de la qualité de lavage, donc voilà. 

 

L : Je vous remercie. 
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W : Je vous en prie Laura, je vous en prie. Le message que je veux vous faire passer c’est 

que sur les machines aujourd’hui on va avoir des bases, on va avoirs des bases, des 

standards mais en aucun cas on peut partir sur quelque chose de tout le temps standard. On 

est vraiment sur, sur du sur mesure. On est, et de surcroit, quand on est dans du lavage de 

contenants. Le lavage de contenant c’est pas une machine de lave-vaisselle scolaire de self 

simple pour 300 repas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? 

 

L : Oui, je vois ce que vous voulez dire. 

 

W : Le lavage de contenant c’est très spécifique et on est aujourd’hui pour pouvoir 

dimensionner un contenant nous on se sert de nos de nos logiciels internes comme ceci, sur 

lequel on va dimensionner nos machines. Voilà, alors machine à convoyeur car après il 

faut choisir la bonne hein, donc voyez on a des lave-vaisselle conteneurs, des lave-vaisselle 

que pour laver les conteneurs, donc déjà la différence entre là et là c'est la puissance des 

pompes de lavages, c'est pas tout à fait les mêmes, on est sur des 3 kilos et de l'autre côté 

voilà. Vous pouvez avoir des tailles de bacs de 1/1 ou 2/1, la différence ça va être la taille 

des zones neutres, donc vous voyez c'est vachement important le, le, le, le format à utiliser. 

Après la largeur du convoyeur, parce qu'aujourd'hui on peut avoir une machine qui va être 

moins lourde mais plus large pour faire le même volume, donc qui vient pour la machine 

qui fait 980 en hauteur, on peut avoir d'autres, d'autres hauteurs bien entendu et là sur des 

plans standards on va arriver, on va s'arrêter sur des machines qui sont, sur des machines 

de 9 mètres. Donc nous on a vous voyez une zone de prélavage, trois zones de lavage, c'est 

la, c'est la machine que vous avez vu mais sur des applicatifs hyper compliqués. On peut 

même rajouter un tunnel de séchage, on peut même rajouter une autre zone de lavage. Il 

faut toujours partir du besoin client. 

 

L : D'accord. 

 

W : Voilà ! 

 

L : Je vous remercie. 

 

W : Je vous ai tout dit Mademoiselle.  

 

L : Je vous souhaite une bonne journée.  

 

W : Merci à vous aussi.  
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L : Et je vous ferai un retour si vous le souhaitez avec mon mémoire si ça vous intéresse. 

 

W : Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. 

 

L : Merci à vous aussi. 
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Annexe R : Retranscription complète du cinquième entretien 

ENTRETIEN N°5 

L : Bonjour, est-ce que vous m’autorisez à enregistrer notre échange. Vous serez sous 

couvert d’anonymat pour la retranscription. 

 

H : Bonjour. Pas de soucis. Je vous rappelle que l’on est un établissement public donc on a 

l’obligation d’être transparents donc pas de soucis vous pouvez nous citer on est sûr euh on 

publie nos travaux on dit qui on est, on ouvre nos portes d’où la réponse à votre mail. 

 

L : D’accord. 

 

H : Comme vous avez sollicité le directeur général de la structure. Alors la structure, je 

vais d’abord vous présenter la structure. Alors, la structure, Syndicat de production de 

repas scolaires pour 4 villes. 

 

L : D’accord. 

 

H : Environ 1500 repas par jour sont produits en liaison froide. C’est une liaison différée 

c’est-à-dire que les repas sont cuisinés dans un point A et livrés pour être consommés sur 

un point B donc qui nécessite une conservation et une conservation de la chaine du froid 

puisqu’on est en liaison froide. Le syndicat est un établissement public, c’est un SIVU à la 

base, c’est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique. Sa vocation c’est la préparation 

de repas alimentaires essentiellement pour les scolaires mais aussi pour les personnes 

âgées, le portage à domicile, les crèches, euh, les repas séniors dans les restaurants type, 

euh, restaurant municipal pour les personnes âgées ou les foyers, logements pour les 

personnes âgées. Donc voilà sa mission. C’est un organisme qui est organisé en fait par un 

organe exécutif et un organe administratif. Donc on a nous on représente, le directeur 

général et moi-même, et on a d’autres directeurs, on représente l’administration et on a les 

élus ce sont nos patrons comme dans une mairie. On a, alors, notre président c’est le 

premier maire adjoint de la quatrième commune du groupement, maire adjoint de la 

quatrième commune, pas le premier. 

 

L : D’accord. 

 

H : La vice-présidente qui est maire adjointe aussi de la première commune du 

groupement, la première vice-présidente, la deuxième vice-présidente c’est une conseillère 

municipale à la ville de la deuxième ville du groupement et la troisième vice-présidente 

c’est une conseillère municipale aussi à la troisième ville du groupement. Donc comme 

dans toute collectivité territoriale, toute prise de décision nécessite de passer par ces 
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organes, par cet organe exécutif qui est l’élu. Par exemple la décision de changer les 

contenants alimentaires, même si c’est une obligation règlementaire, ça a été aussi porté 

par les élus, même si c’est l’administration qui amène les choses et qui présente mais c’est 

l’élu qui va donner le feu vert pour mettre en musique tout ça. Je vais vous parler un peu 

du process de production. Nous on est, euh, pour faire le parallèle avec le plastique, alors 

on est une cuisine centrale qui prépare des repas comme je vous avais dit pour les 

restaurants scolaires, les primaires, les maternelles, les élémentaires, on prépare des repas 

en liaison froide, c’est-à-dire qu’ils sont cuisinés quelques jours avant et consommé le jour 

J donc on génère de la DLC derrière, etc. En restauration collective classique on fait de la 

préparation, ce qu’on appelle de la liaison froide, c’est de la préparation classique, c’est-à-

dire on va cuisine comme à la maison mais à grande échelle avec de grands plats, des 

marmites puis on met ça, euh, une fois que c’est cuisiné on refroidit, on met ça dans des 

cellules de refroidissement, on met en barquette, des barquettes en plastique, des petites 

barquettes pour qu’elles soient, euh, légères, donc il faut partir sur des portions pas très 

chargées, sur, sur par exemple une école où on a 300 gamins on peut avoir des groupes 

scolaires et puis on peut avoir 200 barquettes. Ça c’est pour les gens qui travaillent en 

barquette. Le syndicat ne procède pas de cette manière. Le syndicat travaille, euh, avec un 

processus de cuisson basse température par immersion, c’est-à-dire euh qu’on a, euh, on 

conditionne, on met les aliments dans des poches plastiques sous-vide, on pratique un vide 

et ensuite on met ces poches à cuire dans des bains-marie à basse température pendant 

plusieurs heures et on, en fait c’est un concept, euh, qui permet d’avoir une sécurité 

alimentaire, ce qu’on appelle la pasteurisation, c’est pour avoir vraiment la sécurité 

alimentaire derrière en terme de durée de vie, en terme d’élimination des germes, de la 

charge microbienne initiale, puisque tous les aliments sont contaminés à la base, au départ, 

et le fait de pratiquer des traitements assainissant en réduit cette charge microbienne et 

donc de fait on prend moins de risques d’avoir des intoxications alimentaires qu’on a 

connu il y a quelques années et qu’on connaît encore maintenant. Donc tout ça pour vous 

dire que le processus du syndicat diffère un peu des autres processus. C’est de liaison 

froide mais on n’est pas en barquette on est dans des conditionnements sous-vide en sacs 

plastique, comme par exemple dans l’industrie, quand vous allez en grande distribution 

parfois il y a quelques plats préparés que vous avez dans des sacs sous-vide, je vous dis ça 

mais je n’ai pas d’exemple précis en tête, mais parfois vous avez de la viande sous-vide, 

des rôtis de bœuf sous-vide, voilà. Donc on est sur le même concept donc les légumes, tout 

est cuisiné sous-vide. Ça permet d’avoir des durées de vie de 30 jours, ça permet de lutter 

contre le gaspillage alimentaire, parce que du coup on génère un plan de lutte contre le 

gaspillage alimentaire avec ce type de conditionnements. Donc vous comprenez bien que 

la remise en question du plastique perturbe un peu le concept. 

 

L : Oui, effectivement. 

 

H : Voilà ! Alors, euh, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de la production est-ce que 

vous voulez que je vous en dise plus par rapport à la production ? On produit la veille pour 

le lendemain, enfin on livre la veille pour le lendemain, on a des camions frigorifiques qui 

vont livrer les écoles, on a 65 sites et point de livraison au niveau scolaire. Donc on a, les 

15 000 repas, il faut qu’ils soient dispatchés sur le territoire, donc les 4 villes, euh, donc 

tout se fait la veille pour la consommation du jour et le jour même, on a, on peut avoir des 
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réajustements. On peut avoir encore de la livraison en urgence parce qu’il y a des gamins 

qui n’étaient pas inscrits, parce que voilà. 

 

L : D’accord, donc vous m’avez dit que la DLC c’était 30 jours mais vous produisez quand 

même la veille pour la consommation le lendemain c’est ça ? 

 

H : Euh alors la DLC c’est 30 jours c’est ça, mais on livre la veille pour le lendemain. On 

ne produit pas la veille pour le lendemain. 

 

L : D’accord. 

 

H : Donc voilà. J’ai dû mal m’exprimer. Non, non on va plus, euh, justement on travaille 

avec, euh, ces, euh, on a cet outil qui nous permet de gérer le gaspillage alimentaire donc 

on ne va pas réellement anticiper, on, à chaque fois on souhaite garder de la souplesse aussi 

derrière pour qu’on puisse aussi récupérer ou mettre de côté ce qui n’est pas rentré dans le 

circuit de la consommation. 

 

L : D’accord. 

 

H : Avec bien sûr tous les éléments d’hygiène, enfin sous réserve que les conditions 

d’hygiène soient là. Pas de rupture de la chaîne du froid, pas de poche souillée ou percée 

ou ouverte ou abimée, voilà. Donc il y a toutes ces conditions aussi à respecter. Alors on va 

travailler à peu près au tiers de la durée de vie attribuée, à un tiers de la durée de vie. Si on 

est sur une DLC de 30 jours, on va préparer le repas, enfin le plat à 10 jours, euh, non, 20 

jours avant la consommation. 

 

L : D’accord. 

 

H : Parce que moi je vous dis les DLC sont de 30 jours, euh, pas sur tous les repas, pas sur 

tous les plats. Là c’est tout ce qui concerne les plats protidiques, toutes les viandes, etc. 

Parce qu’on les cuit plus longtemps donc on a plus de valeur pasteurisatrice donc on va 

avoir plus de DLC, par contre sur les plats qui ont cuit pas trop longtemps ou qui ont peu 

de valeur pasteurisatrice énorme on va aller sur des J+10 et J+15, pas plus, on essaie de 

prendre le moindre risque. 

 

L : D’accord. Par rapport aux poches pour la cuisson sous-vide, c’est du conditionnement 

pour combien de portions ? 
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H : Alors c’est, nous on parle en kilos. 

 

L : D’accord. 

 

H : Donc ce sont des poches de 2 kilos. 

 

L : D’accord. 

 

H : Donc on va avoir une vingtaine de portions en moyenne. 

 

L : Et ensuite ces poches elles sont livrées dans les poches pour les différents offices et 

c’est là-bas qu’ils les coupent pour les mettre dans les conditionnements plastiques ? 

 

H : Non, pas du tout. Alors c’est très bien, une bonne question j’aurai dû préciser. Donc 

ces poches elles sont livrées, enfin ces aliments sont livrés dans les poches, les poches on 

les met dans des caisses en plastique et tout est livré comme ça et une fois dans les écoles, 

on a travaillé avec toutes les écoles de ces villes pour dire vous coupez la poche, vous 

mettez ça dans des bacs inox, la remise en température se fait dans des bacs inox. 

 

L : D’accord. 

 

H : Donc là chez nous la remise en température elle ne se fait jamais dans les poches 

plastiques. Parce que d’une part ce n’est pas pratique, mais certains avaient essayé de 

réchauffer la poche plastique parce que ça se réchauffe bien, et après on découpe et on met 

ça dans les plats de service mais ce n’est pas pratique quand la poche est très chaude, on ne 

peut pas découper on ne peut pas trop la manipuler, donc c’est un fait. Donc ils découpent 

les poches, ils mettent dans des grands plats de, qu’on met au four. 

 

L : Des bacs gastro. 

 

H : Voilà les bacs gastro. 

 

L : Ok et du coup les bacs gastro qu’ils ont sur les offices ce sont des GN 1/1 ou c’est plus 

petit pour faciliter le service à table ? 
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H : Alors euh, oui ils ont les GN 1/1. 

 

L : 1/1 donc les gros. 

 

H : Ils ont les gros et pour les petits en maternelle justement nous on travaille, euh, on 

travaille avec des, euh… 

 

L : Des 1/2 ? La moitié. 

 

H : En perspective oui, c’est les 1/2. 

 

L : D’accord. 

 

H : Je ne les ai pas ici. Attendez ! Attendez, j’ai des bacs ici. Là ! 

 

L : Ah oui. 

 

H : Vous voyez ce sont des petits comme ça, pas très hauts, ça dépend des, des, des, de la, 

de ce qu’on veut mettre dedans et on a des, voilà, ils sont petits. Mais nous on va rester sur 

ce, enfin les travaux qu’on a entrepris dans le cadre de EGalim pour se mettre en 

conformité avec la loi, on est partis, euh, on a fait tous nos tests parce que ça fait quand 

même depuis 2018 qu’on travaille pour tester ces bacs. On est partis sur ce format. 

 

L : D’accord donc un format avec un joint pour qu’ils soient étanches ? 

 

H : Oui c’est ça. Nous notre problématique c’est la cuisson sous vide par immersion. C’est, 

euh, aussi assurer le vide pendant la cuisson. Euh, enfin on se bat plus que les autres, 

puisque nous on a un système de cuisson avec de l’eau. C’est ce bain-marie qui nous pose 

problème parce que lorsque, lorsqu’il y a, lorsque le sous vide n’est pas bien effectué et 

bien l’eau peut passer à travers. Parce que ça s’est plongé dans des, dans d’énormes 

contenants, un contenant, enfin un contenant, je ne sais pas si on peut appeler ça un 

contenant, mais comme des grandes bassines. 

 

L : Une grande cuve ? 
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H : Une cuve. Et, et, et donc on est en train de travailler, euh, alors c’est pour ça qu’il y a 

un projet de groupement d’achat des contenants réemployables, je ne sais pas si vous 

connaissez ? 

 

L : Euh, oui j’ai interviewé la responsable du projet. 

 

H : Voilà, donc on est, justement la responsable du projet travaille avec nous. On est tous 

fondateurs du projet, et, et, et du coup c’est elle qui maîtrise le mieux tous ces, euh. 

 

L : D’accord. 

 

H : Voilà. Elle a lancé les appels d’offre. Là on va avoir une période de transition, enfin de, 

de, euh, non de, de, de tests, euh, avec, euh, les candidats et on va voir où on va. En tout 

cas le syndicat reste sur sa, sur le concept de cuisson par immersion basse température. 

Dans notre région on est les seuls à le faire. 

 

L : D’accord. 

 

H : Cette, euh, cette pression atmosphérique qu’on pratique. Pourquoi la pression 

atmosphérique ? C’est aussi pour empêcher, euh, la charge microbienne de se développer 

aussi. Donc on exerce une pression atmosphérique donc on va, euh, plus, euh, pratiquer le 

vide et on est, on a réussi avec des, des bacs. Alors le problème, c’est que lorsque l’on veut 

faire du sous vide il faut que le bac il soit costaud. Il faut une épaisseur de, de l’inox et du 

coup il va être lourd. 

 

L : D’accord, donc ça change beaucoup au niveau du poids de la poche plastique et du bac 

qui est plus épais. 

 

H : Ah oui, oui. Oui, exactement. Ah oui, oui, on avait des écarts, alors je ne les ai plus en 

tête mais on a quand même des écarts, la responsable du projet a dû vous les donner. 

 

L : Je n’ai pas eu les chiffres justement au niveau des poids. 

 

H : Je peux, moi je peux les, je vais vous les, je ne les connais pas par cœur. 
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L : Oui. 

 

H : Je peux vous envoyer des travaux, enfin des, des, des, ce qu’on a pu, j’ai des, des, des 

présentations, je peux vous les transférer. 

 

L : Ah oui je veux bien si vous plaît. Si vous avez les poids surtout ça m’intéresse. 

 

H : Ah oui, oui, on a tout ce qu’il faut ! 

 

L : Parfait ! Merci beaucoup. 

 

H : Je vous en prie. 

 

L : Du coup, vous ne voulez vraiment pas changer de système, du coup il faut absolument 

trouver un contenant qui résiste à cette cuisson par immersion ? Et au niveau de la 

pression, et au niveau de l’étanchéité ? 

 

H : Exactement, et on a trouvé, on ne peut pas dire qu’on n’a pas trouvé, mais, euh enfin, 

on a, on a quand même testé plein de choses. Il existe des contenants aujourd’hui qui 

peuvent tenir la route mais ils sont lourds. Donc il faut qu’on retravaille, alors sur quelques 

caractéristiques, bon il y a le poids mais il n’y a pas que le poids. Enfin, il y a parfois les 

angles qui sont coupants, il y a le fait, la méthodologie d’ouverture, il y a, il y a plein de 

petites choses comme ça, des petites caractéristiques que l’on doit affiner, d’où le projet de 

groupement d’achat. 

 

L : D’accord. Du coup ce changement il a vraiment été initié par les règlementations ou il y 

a eu aussi une volonté des élus à un moment de sortir du plastique avec EGalim ? 

 

H : Alors euh, moi je vais vous dire, le syndicat en tout cas est acteur, fait partie, a fait 

partie d’un groupe de travail, euh, qui avait mené, euh, avant l’amendement de la, du 

plastique. Nous avions déjà commencé à travailler en amont, au début 2018, on avait 

commencé à travailler alors que l’amendement a été voté en septembre 2018 et la loi est 

sortie EGalim en octobre 2018, mais nous, alors on a, on a commencé à travailler sur ce 

sujet non pas par, on va dire par conviction je vais être honnête, puisque notre processus 

qu’on détient aujourd’hui, enfin le, le, le process de fabrication, euh, ne, ne génère pas, 

n’engage pas beaucoup de plastique, enfin on est euh, on est sur des quantités de plastique 
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très faibles puisqu’on est sur des poches vraiment pas épaisses. On avait fait une étude, 

j’ai, je peux avoir quelques chiffres à vous communiquer. 

 

L : D’accord. 

 

H : Puis on avait fait une, une étude type ACV
104

 pour comparer notre fonctionnement 

actuel et notre fonctionnement demain avec des bacs, euh, gastro, et bien l’étude elle est 

plus favorable pour notre fonctionnement aujourd’hui avec les poches plastique parce 

qu’on a, on est, on a, on optimise les tournées, on optimise parce qu’on fait des, ça prend 

pas beaucoup de place, il n’y a pas beaucoup de déchets, le plastique, alors euh, je vais 

vous dire, euh, on est sur des basses température, si on prend le volet sanitaire et pas 

environnemental, si on prend que le volet sanitaire, euh moi j’étais à la, à l’origine de la 

rédaction de tout le côté, le, le, le, de la partie sanitaire, enfin euh, transmission des 

perturbateurs endocriniens, euh migration des perturbateurs endocriniens du plastique vers 

l’aliment, euh j’avais fait des investigations, des tests, je suis allée chercher les textes de 

l’ANSES, j’ai auditionner des médecins, des chercheurs, l’INRA, moi-même j’ai une 

formation scientifique, donc du coup on est allés, on a fait un peu d’investigation et comme 

on est à des températures très, très basses le point de fusion, en tout cas, euh, on ne l’atteint 

pas. Parce que pour qu’il y ait migration, en fait ce qui prime aujourd’hui, ce qui se dit 

pour qu’il y ait migration il faut atteindre les 90°C et nous on cuit à des températures 

basses. Je vais vous donner l’exemple du sauté de bœuf, euh, donc on cuit pendant 60 

heures à 60°C, à température ambiante n’est que de 60°C, alors que, un four il fait 180°C, 

on voit bien à la maison, le four il fait 180°C, si vous mettez une marmite, vous atteignez 

tout de suite les 130°C facile, donc déjà nous on est sur un concept de cuisson basse 

température par immersion. On a un système vertueux, alors on est sur du plastique 

d’origine pétrochimique parce que c’est, alors notre poche plastique est composée de, ce 

n’est pas de, c’est du polyamide. 

 

L : D’accord. 

 

H : On a demandé, euh, les certificats de, de conformité d’alimentarité, on a demandé la 

composition du plastique. Alors aux vues des données, en tout cas du fabricant, il n’existe 

aucun, aucun aditif du type perturbateur endocrinien, il n’y a pas de bisphénol A, il n’y a 

pas de, il n’y a pas de, d’EPA, type, je ne les ai plus en tête mais , on est passés à autre 

chose et, et, et donc voilà, donc malgré tout, on, on, on a un système qui sort du lot, ce 

n’est pas un système commun, on utilise du plastique d’origine pétrochimique mais quoi 

qu’il en soit c’est du plastique, euh, mais on savait qu’on allait, donc on a, on a, on a pris 

un peu les devants et on a commencé à tester, euh, moi j’ai des tests qui datent du mois 

d’août 2018 alors que le texte de loi n’était pas passé. 

 

                                                 
104 Analyse du cycle de vie. 
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L : Oui donc vous avez essayé d’anticiper pour voir les solutions et pour le moment ça 

reste encore un peu compliqué. 

 

H : Oui alors on, on voit plus clair, là on voit plus clair mais c’est normal au bout de, enfin, 

depuis 2018, ça fait 4 ans qu’on travaille sur le sujet. On sait qu’on va tendre sur l’inox, ça 

s’est sûr, on sait qu’il va y avoir beaucoup d’adaptations derrière au niveau logistique, au 

niveau, euh, même du bâtiment, il pourrait organiser un peu, euh, les, les espaces de 

conditionnement, euh, et puis il y a la question du lavage qui se pose. Parce que quand on 

n’est dans l’usage unique, on n’y pense pas mais quand on est dans du réemployable, parce 

que là on part sur du réemployable, donc il va falloir, euh, aussi réfléchir à toute la 

logistique de la récupération, dans quelles conditions et à quel moment se fait le lavage et 

comment assurer un lavage performant, une désinfection performante pour ne pas, euh, 

être en difficulté derrière avec l’émergence des TIAC, etc. Donc d’où la, la, la, il y a une 

idée qui a émergé, euh, sur le fait de construire une, une laverie mutualisée. 

 

L : Avec le syndicat X ? 

 

H : Oui. 

 

L : D’accord. 

 

H : Voilà donc ça prend forme. C’est, c’est une laverie mutualisée on travaille dessus là, 

donc elle a été, donc on a l’intitulé, on n’a pas encore le numéro du SIRET, quand je dis on 

c’est parce que c’est indépendant, moi je travaille pour les dossiers mais je, je ne fais pas 

partie de cette laverie, mais pour l’instant, je, je, voilà, il faut bien la créer et, et monter les 

dossiers. Donc elle existe, on attend les numéros de SIRET, euh, ça a été voté dans les 

villes, donc c’est une laverie, euh, qui va, alors le concept c’est que la laverie achète les 

contenants et les met à disposition des cuisines et assure toute la logistique d’enlèvement et 

de nettoyage et désinfection. 

 

L : D’accord. 

 

H : Alors, aujourd’hui il existe un, une structure de notre région qui a travaillé avec nous, 

en fait, il a monté sa boîte, au démarrage avec nous. 

 

L : D’accord. 
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H : On l’avait aidé en fait à mettre un pied dans la restauration collective, il a rencontré les 

acteurs comme ça et c’est comme ça qu’il s’est un peu, moi je me souviens avoir travaillé 

pour eux, je leur avais rédigé un cahier des charges sur le, les critères d’hygiène, etc. pour 

qu’ils puissent, parce qu’ils ont bénéficié d’aides aussi. Donc on a travaillé réellement 

ensemble de manière intelligente même si c’est un acteur privé et nous on est publics et 

voilà, après c’est pour aussi, euh, développer ce, ce, ce, ce, ce concept dans, on a, on a des 

structures qui émergent, en tout cas dans ce genre de, dans le cadre de l’économie 

circulaire en tout cas, mais on n’en a pas tant que ça et puis c’est couteux. 

 

L : Oui. En parlant de coût justement, euh, est-ce que vous avez une idée du surcoût que le 

réemployable va avoir comme impact chez vous ? Parce que la poche plastique coute 

beaucoup moins cher que les bacs inox, au niveau de la logistique il va y avoir un impact 

avec un plus grand nombre de tournées et il y a aussi toute la logistique de traitement 

lavage derrière à rajouter en coût. Est-ce que vous avez fait les calculs pour voir les écarts 

entre le, l’usage unique et le réemployable ? 

 

H : Alors, on avait des calculs en intégrant aussi dans la loi EGalim, on l’a aussi intégré 

dans des études, des études avec des cabinets, etc., ce sont des études un peu avancées, euh 

en intégrant aussi, euh, le, la notion d’approvisionnement durable. Puisque l’article 24 de 

la loi EGalim impose aux collectivités dès 2022 de, de s’approvisionner en 50% de 

produits avec des signes de qualité, euh, des signes officiels de qualité d’origine. 

 

L : Oui. 

 

H : Donc ce qui sort en tout cas de cette étude c’est qu’on va avoir une augmentation de 

30%, enfin un écart de 30 centimes par repas. C’est, on s’attendait à plus mais ça reste 

raisonnable puisqu’il y a l’intégration aussi des produits mais bon on a fait l’étude avant 

l’inflation. 

 

L : Oui, aussi. 

 

H : Donc je ne sais pas si cette étude est encore viable ou pas. 

 

L : Il y a eu une petite augmentation au niveau de l’inox. 

 

H : Oui c’est ça donc vous allez préciser dans votre rapport que ça a été fait avant le 

contexte économique actuel. Je vais essayer de retrouver ce que je peux vous communiquer 

en termes de chiffres pour avoir pour les mettre en évidence dans votre rapport. 
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L : D’accord, merci beaucoup. 

 

H : Si vous trouvez des choses plus consolidées je, je le fais. 

 

L : Je voulais savoir aussi est-ce que vous aviez fait des études au niveau de l’ergonomie. 

Justement par rapport à la différence de poids et aux manipulations des bacs est-ce que 

vous avez trouvé des solutions pour limiter l’impact sur les personnes qui manipulent les 

bacs ou, ou est-ce que vous allez rester sur le même système ? 

 

H : Ah non, non, non, mais on a justement, on travaille aussi, on avait travaillé avec des 

cabinets, je ne l’ai pas en tête, des… Comment il s’appelle le cabinet ? Bon, vraiment tout 

au début sur la robotisation, sur, je vais vous le retrouver mais il va falloir m’envoyer un 

mail avec tous les éléments que vous voulez. 

 

L : Oui je vais vous faire une liste. 

 

H : Effectivement, bien sûr on l’avait intégré parce que c’est ça qui nous faisait peur au 

départ. Nous au départ, l’inox et le poids, euh, l’ergonomie des agents, etc. C’était, c’était 

vraiment le point, en tout cas pour les élus c’est quelque chose de, de très important pour 

l’élu vis-à-vis de son personnel et de ses usagers. Donc oui on a fait appel à un cabinet, je 

ne sais plus comment il s’appelle le cabinet, mais je vais retrouver. On avait, il venait faire 

l’état des lieux, ils ont fait une proposition, on a travaillé aussi avec, euh, un consultant qui 

lui travaillait cette partie, avec ce cabinet, ça aussi je peux trouver. Après ils nous 

préconisaient bien sûr des automatisations de certaines lignes et de certains gestes. C’est 

ce, ce, cette entreprise travaille aussi sur, c’est une entreprise qui met en place des cobots. 

Les cobots ce ne sont pas les robots mais c’est presque des robots. 

 

L : Ce sont des bras articulés ? 

 

H : Oui. 

 

L : Du coup, du point de vue ergonomie toujours, est-ce que vous pensez mettre en place 

des formations pour les gestes et postures ou pour l’utilisation justement des cobots que 

vous souhaitez implanter ? 

 

H : Ah oui, oui, c’est prévu. Là dès la mise en, en tout cas en service, nous on envisageait, 

en tout cas avec le groupement d’achat des contenants, etc. un démarrage en septembre 
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2024. Mais en amont, euh, j’ose espérer qu’on aurait intégré aussi les, l’accompagnement 

des, des salariés etc. Mais c’est sûr qu’on va le faire, bien sûr. 

 

L : D’accord. 

 

H : C’est quelque chose d’obligatoire et on a un document unique, on a, on a des choses 

aussi à respecter au niveau, on n’a pas, si on a un référent chargé de prévention qui 

travaille avec la direction des ressources humaines. Mais bien sûr que, que cet élément est 

prioritaire en tout cas. 

 

L : D’accord. Est-ce que vous auriez, pareil, une idée du coût de tout ce que ces lignes de 

conditionnement automatique, de ces formations ou la laverie vont coûter en plus ? 

 

H : Je vais regarder dans les, dans les documents qui nous ont été, dans les études qui ont 

été faites mais moi comme ça d’entrée de jeu je ne sais pas vous répondre. 

 

L : D’accord. Au niveau des habitudes de travail est-ce que vous pensez que ça va 

beaucoup modifier le fonctionnement actuel le fait de passer sur tous ces systèmes de 

réemployable et d’automatisation ? Et est-ce que vous pensez que vous allez avoir de la 

résistance au changement au sein des équipes ? 

 

H : On a, ça fait quelques années qu’on travaille aussi avec les équipes. Ils sont au courant 

depuis le premier jour de ces évolutions règlementaires, euh, on essaie de les intégrer dans 

des groupes de travail, de réflexion, euh, dans les tests qu’on met, euh, en place, qu’on 

essaye de mettre, vraiment de les impliquer dans, dans la mise en place de ces tests. On a 

fait des tests dans des écoles. Nous aujourd’hui, on a par exemple une école par ville qui 

est livré en bacs inox. Donc, avec les difficultés que ça représente, parce que c’est 

vraiment, ce sont des tests, on s’adapte alors qu’on n’a pas tous les moyens. 

 

L : D’accord. 

 

H : Mais ce sont les agents qui ont la main. Ce sont les agents qui ont une feuille de route, 

la cheffe de production qui est, qui fait partie, euh, du projet qui aussi les suis mais elle les 

implique beaucoup, en tout cas les agents de production. Après il reste les chauffeurs et les 

livreurs parce que eux aussi ils vont, ils vont aussi avoir un vrai changement. Surtout les 

chauffeurs, ils vont, parce qu’aujourd’hui, demain, ils vont être sur des transports des bacs 

gastro. Là déjà j’ai du mal à le prendre, il est vide mai j’ai du mal à le prendre, rempli, euh, 

ils vont, ils vont, on va avoir 2 kilos de plus. Je sais que le bac vide il pèse 1 kilo et demi 

voir 2 kilos. En fait c’est le couvercle, comme il faut des couvercles chez nous, en tout cas 
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pour nous qui supportent l’étanchéité, le sous-vide, etc., il faut partir sur une tôle épaisse et 

de fait plus lourde. 

 

L : Oui. 

 

H : Donc là, il va y avoir vraiment de l’accompagnement et de la préparation des équipes, 

même si tout est transparent. Ils savent, ils savent ce qu’il va se passer demain mais voilà 

on va avoir un changement effectivement. 

 

L : Et par rapport aux tests, les équipes vous ont fait des retours sur peut-être des douleurs 

qui viennent en bout de journée ou sur des idées de poids à ne pas dépasser ou ce genre 

d’informations ? 

 

H : Non, pour l’instant, peut-être que les tests ne sont pas représentatifs mais en tout cas on 

est partis sur des petits sites et pour l’instant, c’est pour ça qu’on le dit, nos tests ne sont 

pas exploitables puisqu’on est sur des petits sites. 

 

L : Oui. 

 

H : Ils arrivent à gérer des sites de 80 repas, voilà. Puis après c’est toute la, euh, on essaie 

de leur faire dire les choses parce que ça nous fait avancer. On n’a pas de remarques 

comme ça quoi. C’est pour ça qu’il faut aller, je pense qu’il faut rentrer dans le vif du sujet 

avec des quantités plus importantes. Pour voir, même s’il y a eu des études en amont, 

pouvoir mesurer concrètement ce qu’il se passe sur le terrain. 

 

L : D’accord. Euh, j’ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous auriez peut-être des 

points à me communiquer qui vous semblent importants dans l’ergonomie, la santé ou la 

sécurité par rapport à ces changements ? 

 

H : Les points les plus importants c’est, bien sûr c’est le poids. C’est, euh, il va y avoir, il 

va y avoir des changements peut-être pas sur la, euh sur, des changements d’organisation 

qui vont peut-être perturber, euh, nos opérateurs. Puisque on doit être organisés d’une 

manière complètement, euh, différente de ce qu’on, de l’organisation d’aujourd’hui. Donc 

ça, on n’a pas encore tous les, tous les, tous les points mais il va y avoir des, il va y avoir 

des, peut-être des réticences, peut-être, pour l’instant on n’arrive pas à les percevoir. 

 

L : D’accord. 
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H : Mais en fait, c’est avec, en utilisant le groupement d’achats, c’est ce qu’il va se passer, 

après les appels d’offres, etc., qu’on va plus mesurer cette partie-là. Mais comme ça on sait 

déjà qu’on va avoir des, alors je ne dis pas des réticences parce qu’après tout dépend de la 

politique d’entreprise, des agents qui sont en place, mais il y a des inquiétudes, on peut 

parler d’inquiétudes et de stress, oui. Oui effectivement on va avoir des gens qui vont, qui 

vont, qui sont déjà inquiets, ils ne l’expriment pas plus que ça mais qui sont déjà inquiets. 

 

L : D’accord. Ils n’osent pas trop en parler mais ils sont quand même inquiets de ce qui va 

se passer après quand ça sera mis en place. 

 

H : Oui, oui, oui, oui, oui. 

 

L : Ok. Je suppose que vous n’avez pas encore eu d’accidents de travail ou autre en lien 

avec les bacs réemployables sur les zones tests. 

 

H : Pour l’instant aucun. En ma connaissance en tout cas, je demanderai confirmation à ma 

collègue des ressources humaines mais en rapport avec les tests non. Pas en ma 

connaissance. 

 

L : D’accord. Donc est-ce que vous pensez que ça peut être représentatif ou pas de quand 

ce sera bien lancé pour voir si ça augmente ou non les accidents de travail ? 

 

H : Oui, je pense qu’on va avoir des problèmes de dos, on peut avoir, euh, oui, oui 

effectivement. 

 

L : D’accord. Donc ce sont des inquiétudes mais qui ne sont pas encore certifiées sur le 

terrain. 

 

H : Oui. 

 

L : D’accord. En tout cas je vous remercie pour toutes vos réponses complètes. 

 

H : Avec plaisir. 
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L : Je vous enverrai le mail avec la liste sur les poids, l’ergonomie et le prix, toutes ces 

informations-là.  

H : Très bien. Ecoutez, je répondrai au fur et à mesure en fonction des éléments que j’ai sur 

place. 

 

L : Merci beaucoup. 

 

H : Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage. 

 

L : Merci vous aussi. 

 

H : Bon rapport. 

 

L : Merci ! 

 

H : Et peut-être à bientôt si vous avez besoin. 

 

L : Passez une bonne semaine et je vous recontacterai sans aucun doute. Merci beaucoup. 

 

H : Merci beaucoup. 

 

L : Merci pour votre disponibilité, au revoir. 

 

H : Avec plaisir, au revoir. 
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Annexe S : Retranscription complète du sixième entretien 

ENTRETIEN N°6 

L : Bonjour, pour rappel je vous ai sollicité dans le cadre de mon mémoire de recherche de 

deuxième année de master qui porte sur l’impact de la loi EGalim sur les conditionnements 

en restauration collective. Est-ce que vous m’autorisez à enregistrer notre échange. Vous 

serez sous couvert d’anonymat pour la retranscription. 

 

Q : Oui bien sûr vous pouvez enregistrer notre échange pour votre utilisation personnelle 

dans le cadre de votre rédaction. 

 

L : Je vous remercie. Donc dans un premier temps est-ce que vous pourriez vous présenter 

et présenter votre structure ? 

 

Q : Alors, je suis responsable recherche et développement pour une Société de 

Restauration Collective (SRC). Je m’occupe de l’ensemble des questions de recherche et 

développement au sein du groupe, notamment concernant les changements en lien avec la 

loi EGalim. 

 

L : D’accord, merci beaucoup. Pouvez-vous me dire quels sont les types de contenants 

utilisés dans votre SRC ? 

 

Q : Aujourd’hui dans le groupe nous utilisons les barquettes en polypropylène pour les 

scolaires en mutiportions et en individuel pour compléter. Après ça dépend des structures, 

quand c’est un service en self nous avons des bacs inox. 

 

L : D’accord. Pouvez-vous me donner plus d’informations sur les bacs inox que vous avez 

choisis dans votre groupe ? 

 

Q : Donc vous avez les contenants réemployables qui existent déjà qui sont les bacs 

gastronormes qui sont sur différents formats qui s’appellent les formats GN 1/2 et GN 1/1. 

 

L : D’accord 

 

Q : Vous avez ensuite des contenants encore plastiques parce que la loi s’applique à partir 

de 2025, qu’on appelle donc des barquettes GN 1/3 et GN 1/8 et vous avez la même 
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déclinaison que ces fameuses barquettes GN 1/3 et GN 1/8 sur des solutions je dirai 

vertueuses, qui s’appellent de la cellulose, donc de la fibre de canne à sucre. 

 

L : D’accord. 

 

Q : La cellulose donc pâte à bois et fibre de canne à sucre avec les mêmes formats GN 1/3 

et 1/8. Ça ce sont les 3 contenants qui existent en termes de GN 1/3 plastique, cellulose, 

fibre de canne à sucre, bac gastro ensuite en GN 1/1 ou en GN 1/2. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Essentiellement c’est 99,9% de nos contenants sont ceux-ci puisque nous n’utilisons ni 

verre, ni carton. 

 

L : Ok. Au niveau du coup du changement, quelles sont les raisons qui vous ont poussées à 

changer les barquettes ? Est-ce que c’est uniquement règlementaire ou est-ce qu’il y avait 

une volonté de votre SRC derrière de changer les conditionnements plastique ? 

 

Q : Euh alors, pour être très clair aujourd’hui c’était plutôt règlementaire puisque le format 

plastique qu’il y a aujourd’hui, est un format ultra maîtrisé, à la fois maîtrisé sanitairement, 

organoleptiquement, industriellement et économiquement. Voilà, c’est, ça a une histoire, 

voilà, dans le fonctionnement, euh, et aussi au niveau industrie, c’est-à-dire en outils 

industriels, c’est en outil machine permettant de faire, c’est qu’aujourd’hui sur le marché il 

existe des machines de conditionnement permettant de rentrer toutes ces formes de 

plastique ce qui n’est pas le cas pour les deux autres aspects puisque ça veut dire changer 

de moule, changer de conditionneuse, changer de matériel adapté, etc., gestion du poids et 

notamment ou de la flexibilité moins dure d’un produit en fibre de canne à sucre ou en 

cellulose. 

 

L : D’accord. Euh est-ce que vous auriez une idée du coût et des charges liées au 

changement de conditionnement ? 

 

Q : Alors euh ça oui on a mais ça c’est du domaine confidentiel et je ne peux pas vous dire 

mais. Mais de toute façon le conditionnement, déjà l’achat de la matière première si vous 

prenez la cellulose, la fibre de canne à sucre, ça vaut, en achat matière première, c’est-à-

dire l’achat de la barquette unique c’est 2 fois déjà le prix du plastique. Je ne parle pas 

ensuite des coûts de manipulation. Et ensuite en termes de bacs gastro aujourd’hui ce sont 

des immobilisations de capex importantes et des réorganisations de tournées puisqu’un bac 

gastro ça pèse lourd et donc dans un camion vous en mettez moins et des mises en place de 
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chaînes de conditionnement adaptées puisque pour éviter les TMS des personnels. Donc il 

y a un coût à la fois d’un capex au départ, de matériel, de poids et d’Hommes. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Mais sachez que voilà, qu’une barquette de cellulose par rapport à une barquette 

plastique c’est deux fois le prix, ça c’est connu sur le marché il n’y a pas de soucis, il n’y a 

pas de confidentialité sur le sujet. Euh, la partie bac gastro, il faut compter, euh, des coûts 

euh, supérieurs à 10% sur la partie de frais de perso et des coûts d’investissement qui se 

chiffrent en dizaines de centimes. 

 

L : D’accord. Euh justement vous avez parlé des TMS et des manipulations des bacs qui 

sont plus lourds. Comment vous percevez l’impact sur la santé des personnels ? Est-ce que 

vous avez déjà un retour ? Et est-ce que vous leur avez fait suivre des formations pour 

justement limiter le nombre d’accidents ou d’arrêts ? 

 

Q : Alors euh, on commence à avoir des retours puisqu’on est en train de basculer au fur et 

à mesure donc dans nos organisations des contrats d’une cuisine, si vous voulez, de 

production et elles gèrent plusieurs contenants et tant que ce contenant minore et est 

minoré par rapport au contenant initial qui est le plastique, euh si vous voulez on gère des 

petits volumes, c’est-à-dire pour vous donner un ordre d’idée aujourd’hui 12 à 15 % de nos 

volumes ils sont passés sur des contenants vertueux ou réemployables. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Euh, vous voyez c’est peu, voilà, c’est peu. Donc si vous voulez en termes de retour à 

aujourd’hui, euh, on a des retours essentiellement pour l’instant pas dans le cas d’une 

industrialisation de notre productivité mais plutôt des cas de manipulation de nos 

collaborateurs. C’est-à-dire qu’on a mis en place des systèmes, où on a travaillé beaucoup 

sur les systèmes de, de systèmes de tables élévatrices à rouleaux ou des plans de travail 

adaptés pour les manipulations et minimiser les manipulations par rapport à ce sujet et 

notamment, aussi un des sujets importants, c’est le retour de ce bac gastro en termes 

d’hygiène et de nettoyage en externalisant la partie lavage et non pas en l’internalisant dans 

nos, dans nos sites. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Mais c’est prématuré d’avoir des analyses aujourd’hui. On a formé nos équipes à ces 

nouvelles manipulations, ça c’est une chose, c’est une obligation, on a adapté les hauteurs 
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de travail à travers des tables élévatrices et des tables à rouleaux, on est en train de mettre 

en place des systèmes de dosage automatique mais pour l’instant c’est marginal si vous 

voulez puisque c’est 10 %, c’est 12 à 15 % du volume global éclaté sur x dizaine d’unités. 

Donc si vous voulez ce sont des tantièmes. Grosso modo je vais vous faire des maths, vous 

avez une production de 25 000 couverts si vous avez 1000 couverts en bacs gastro, ben 

excusez-moi mais 1/25
ème

 ça ne se voit pas. Demain quand on aura 15/25
ème

 on 

commencera à voir plus. Voilà, ce sont les balbutiements. 

 

L : D’accord, donc vu qu’il est trop tôt pour se faire une idée, on ne se prononce pas. Je 

comprends. 

 

Q : Exactement. 

 

L : Merci beaucoup. Hum, est-ce que justement auprès des équipes vous avez eu des soucis 

de, de résistance au changement, du fait du passage au bac gastro qui est plus lourd ? 

 

Q : Alors pas sur la partie production. Nous, c’est plus compliqué, on a des résistances sur 

la partie livraison. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Donc voilà, parce que le livreur a aujourd’hui, en terme de manipulation de bacs 

gastro, il a double tour à faire, puisqu’il a un premier tour de la livraison mais surtout il a 

un tour de rapatriement, ce qu’il n’avait pas sur la partie, sur la partie barquette et aussi en 

termes de manipulations et bien les bacs gastro c’est plus lourd forcément même si on 

charge moins les camions, parce que forcément un camion a un poids limité, on charge 

moins les tournées certes mais ça reste quand même plus lourd en terme de manipulation. 

Deuxièmement, en termes de stockage aussi, en termes de bruit, ça fait du bruit quand on 

met les bacs gastro dans une caisse, qu’on vide, etc., et bien ça fait plus de bruit, on oublie 

le côté sonore, donc forcément en termes de manipulation aussi puisqu’un bac gastro s’il 

commence à être ébréché, ébréché ce n’est pas le terme, mais. 

 

L : Abimé sur le côté ? 

 

Q : Voilà, risque de coupure qui peut se manifester. 
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L : D’accord. Oui, euh, les trois pôles et du coup il n’y a pas de souci de la laverie vu que 

vous externalisez vous m’avez dit. 

 

Q : Exactement, alors attention on externalise oui et non. On a une partie, si on a des petits 

volumes on les internalise, les gros volumes on les externalise, bien entendu. 

 

L : D’accord, donc tout ce qui est vaisselle de batterie de la cuisine, c’est sur place et ce 

qui est vaisselle de service ça retourne en externalisation. 

 

Q : Exactement, alors attention, on externalise uniquement le couvercle et le contenant, pas 

le restant. D’accord ? Le reste c’est nous qui le gérons. 

 

L : D’accord. Que ce qui concerne les bacs. 

 

Q : Voilà, la caisse, c’est nous qui la lavons, le couvercle et le bac gastro c’est identifié 

dans une chaîne à part. 

 

L : Merci. Du coup, est-ce qu’il y a eu besoin de faire des modifications dans vos 

structures actuelles ou est-ce que vu que vous externalisés vos externalisés la grosse partie 

c’est, enfin, ça a pu passer sans modification ?  

 

Q : Non alors, on a fait des modifications structurelles sur tous les bâtiments, absolument, 

obligé. 

 

L : D’accord. Est-ce que je peux vous demander un petit peu sur quelles zones 

fonctionnelles ? 

 

Q : Euh, sur la zone de conditionnement, chaud notamment, où là il a fallu trouver de la 

place, sur ce qu’on appelle en mètre linéaire et notamment pour implanter les fameuses 

tables à niveau sur du mètre linéaire qui fait plus de 3 mètres pour pouvoir poser les 

gastros les uns derrières les autres contrairement à une barquette qui ne prenait pas 

beaucoup de place. Donc ça ce sont les premières zones que l’on a faites, on a aussi fait des 

modifications dans nos zones de refroidissement, dans les cellules de refroidissement, 

puisqu’il faut adapter des tunnels de refroidissement et ensuite contrairement à ce qu’on 

croit sur la partie où on n’externalise pas le lavage il faut des mètres carrés de stockage de 

nos jeux de bacs gastro. 
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L : D’accord. 

 

Q : Avec un système incliné pour éviter la présence d’eau donc de la prolifération, etc., 

donc voilà.  

 

L : D’accord. Et au niveau du coup de l’étiquetage et de l’identification des bacs est-ce que 

ça a rajouté une étape ou est-ce que vous avez pu trouver des machines capables de faire 

l’inscription sur les bacs réutilisables ? Parce que ça anciennement c’étaient des étiquettes 

sur un film plastique thermoscellé sur la barquette. 

 

Q : Alors, on est toujours sur du thermoscellé, on est toujours sur de l’étiquette collé sur le 

bac gastro avec une particularité c’est que les étiquettes elles sont hydro, elles sont 

hydrosolubles. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Tout simplement, voilà. Pour l’instant on n’est pas en système laser et on n’a pas le 

système laser qui nous permet de mettre de l’encre. C’est de l’encre indélébile en général. 

On n’arrive pas à trouver de l’encre qui reste suffisamment mais qui parte au lavage. 

 

L : D’accord. Merci beaucoup. 

 

Q : Je vous en prie. 

 

L : Au niveau des conditions de travail et des manipulations est-ce qu’il y aurait des sujets 

que je n’ai pas abordés et sur lesquels vous auriez de quoi m’éclairer ? 

 

Q : Alors euh, un sujet peut-être qu’il faut, qu’il faut euh, qu’il faut, qu’il faut voir, c’est 

euh, ce que j’appelle « end to end » du sujet du réemployable. C’est-à-dire que aujourd’hui 

on voit le côté vertueux, c’est bénéfique, du fait de ne plus mettre de ne plus mettre de 

plastique ou une matière qui a était jetée si, même une version bio, biodégradable, on reste 

une version plus vertueuse mais tout ce qu’on ne voit pas dans le fonctionnement c’est la 

chaîne complète, c’est-à-dire que de mettre en place certes, du bac gastro sur le contenant 

c’est très bien mais il faut aller voir au-delà puisque ça veut dire que ça génère des coûts 

indirects ou directs pour tout le monde. Dans les coûts directs c’est ce que je dis pour la 

productivité d’un système qui n’est pas automatisé et bien il faut accepter que nos clients 

payent, donc des gens pour faire de la mise en bacs gastro et tant qu’on n’a pas trouvé une 
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machine-outil pour pouvoir faire de l’automatisation et bien ça reste manuel donc là 

attention parce que ça veut dire la condition humaine redevient sur le système inférieur, 

d’accord et notamment les cas de TMS. La deuxième autre chose, c’est vertueux certes de 

mettre des bacs gastro mais on oublie une chose c’est que le bac gastro il doit être 

transporté et qu’à aujourd’hui si on fait du vertueux sur le bac gastro en supprimant le 

plastique on ne regarde pas le bilan carbone de la livraison qui a était multiplié par 1.25, 

1.30 au lieu de mettre 4 tournées, j’en ai 6, bien ça veut dire 2 chauffeurs en plus, faut les 

payer, donc ça a un coût, même si ça veut dire potentiellement 2 camions, si ces camions 

vous ne les mettez pas en électrique ou en vertueux ben grosso modo vous mettez 2 

camions de plus sur la route avec du diesel dedans. Est-ce que c’est si vertueux que ça ? Je 

ne sais pas et pareil un bac gastro c’est très joli mais aujourd’hui il est lavé 2 fois. Il est 

lavé une première fois sur le site de consommation et une deuxième fois il est lavé au 

niveau de la cuisine centrale c’est règlementaire, c’est pour garantir l’aspect sanitaire donc 

on utilise de l’eau, deux fois, pareil bilan carbone, bilan je dirai, un bilan écoresponsable et 

du lessiviel aussi donc voilà et ce qui me déplore aujourd’hui dans le fonctionnement c’est 

qu’on ne voit pas la chaîne de A à Z on ne voit qu’un élément du tube en se satisfaisant de 

supprimer entre guillemet du plastique et ça ça satisfait tout le monde mais d’un autre côté 

est-ce que c’est plus vertueux que le plastique, à aujourd’hui j’entends. 

 

L : Oui, oui, je vois votre point de vue. 

 

Q : Donc euh voilà. 

 

L : Merci beaucoup. 

 

Q : Voilà ce que pour moi, voilà pour moi ce qu’il manque peut-être dans le, dans le 

comment ça s’appelle, dans l’organisation. 

 

L : D’accord, je vois. Je vous remercie. Je n’ai plus de question concernant le mémoire. 

 

Q : Ce que moi je voudrai, ce qu’on n’a pas fait, parce que vous êtes, moi je me suis 

présenté, enfin je n’ai pas géré le truc euh. Dans quel cadre vous faites ce mémoire ? 

Qu’est-ce que, quelles sont vos attentes ? 

 

L : Je fais ce mémoire dans le cadre de master de ma deuxième année de master en 

management et ingénierie de la restauration collective. Et euh, du coup euh, je cherche à 

obtenir des informations sur l’ergonomie et l’impact du changement de conditionnement 

sur les équipes en restauration collective scolaire. Sur l’ensemble de la chaîne donc autant 

dans le lavage que dans la préparation que dans les livraisons, qu’au service à table, tout ce 

système-là.  
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Q : D’accord ok, ok. Entendu, entendu. Votre école est basée où ? 

 

L : À Toulouse. C’est l’ISTHIA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ? 

 

Q : Ça ne me parle pas. 

 

L : D’accord. C’est l’ancien CETIA, je ne sais pas si ça vous parle plus. 

 

Q : Nous pourtant j’ai fait une année à Toulouse au Mirail, euh, et je ne me souviens pas 

mais c’était il y a très longtemps vous n’étiez pas naît. 

 

L : D’accord. Euh ça me fait penser du coup quand vous ai rappelé les points, au niveau du 

service à table comment ça se passe dans votre SRC pour les scolaires ? Vous faites des 

systèmes de selfs ou vous faites de la livraison chariot, enfin du service chariot ? 

 

Q : Alors vous avez trois modes. Vous l’avez dit le premier c’est le self à partir des 

primaires, donc ça s’est 90% généralement dans le système self. Le deuxième c’est plus 

pour les maternelles, c’est ce qu’on appelle le service à table, donc là on met des tables de 

8 ou de 6 et là on présente dans un légumier ou dans un plat le repas et ce sont les 

personnels des offices qui servent les enfants puisque ce sont les maternelles. Ou sinon 

vous n’avez pas le service à table mais vous avez le système chariot donc ça déambule 

dans le réfectoire et ça sert table par table. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Voilà c’est essentiellement les trois, les trois, trois modes aujourd’hui les plus, 

comment ça s’appelle, euh, ça n’arrive plus, comment ça s’appelle au fonctionnement 

généralement de notre, de notre, de notre système. 

 

L : D’accord. 

 

Q : Voilà après il y a des exceptions, c’est plutôt assez rare mais c’est trois méthodes que 

je vous ai donné. 
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L : D’accord, merci beaucoup. Euh, je suis arrivée à la fin. 

 

Q : D’accord, ok. 

 

L : Vous auriez d’autres choses à ajouter, autre que l’impact bilan carbone au global de la 

chaîne de A à Z. Est-ce que vous voyez ? 

 

Q : Alors, ouai. Ce que je dirais qu’à aujourd’hui peut-être que vous pouvez avoir pour 

étoffer votre mémoire entre guillemet existe-t-il une solution contrairement à la solution 

qu’il y a aujourd’hui, celle du plastique, je pense que nous sommes dans le début de l’ère 

de l’utilisation de contenants, je dirai, vertueux, je pense que ce n’est pas une solution qui 

devrait être tenue mais c’est la combinaison de plusieurs solutions pour deux raisons : la 

première on est en découverte de ces contenants, deuxièmement je pense que la matière 

première pour réaliser ces contenants ne sera jamais suffisante pour répondre à tous et qu’il 

va falloir complémentarité qui s’industrialise, se professionnalise et s’organise en terme 

d’architecture et de schéma et je pense qu’à aujourd’hui il ne faut pas tout décrier, je pense 

que c’est une combinaison peut-être des 4, des 4 contenants aujourd’hui pour ceux qui 

acceptent du plastique, ceux qui veulent du réemployable en version bacs gastro inox, 

peut-être en verre ou dans d’autres matières de gérer la cellulose ou la fibre de canne à 

sucre, de gérer peut-être du carton et je pense qu’on pourra faire face à ses appels de 

marchés et uniquement si on combine ces systèmes là sur les 5 à 10 prochaines années et 

peut-être que dans 10 ans on aura un contenant aussi hégémonique que peut l’être le 

plastique à aujourd’hui. Voilà, c’est, c’est peut-être le sujet qu’il faut se poser comme 

réelle question demain dans nos organisations. 

 

L : D’accord je vous remercie. Je vous remercie pour ce moment que vous m’avez accordé 

pour répondre à mes questions. 

 

Q : Au plaisir. C’est avec plaisir. 

 

L : Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. 

 

Q : Merci. Bonne journée à vous. Bonne continuation. 

 

L : Merci. 

 

Q : Merci Laura au revoir. 
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L : Au revoir. 
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Annexe T :  Les normes DIN 

Source : Quatrième entretien, document transmis, 2022. 
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Annexe U :  Procédure de nettoyage 

 

Source : entretien numéro 4, 2022.  
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RÉSUMÉ 

es nouvelles préoccupations autour de la fin de l’utilisation du plastique et des 

contenants réutilisables en restauration collective, ainsi que la prise de 

conscience générale concernant leur importante différence de poids, ont permis le 

lancement d’un processus de modification du fonctionnement des organisations autour du 

besoin de prendre en compte les impacts sur le facteur humain. 

Dans le secteur de la restauration collective scolaire, l’environnement de travail est 

réputé pour sa forte exposition aux risques professionnels. L’envie d’assurer la sécurité, la 

santé des collaborateurs et une meilleure ergonomie de travail a permis à l’ingénierie de la 

restauration de se démarquer comme un domaine pouvant apporter les réponses à ces 

nécessités. 

Ce mémoire de recherche tente de mettre en avant les liens existants entre les 

nouveaux usages impulsés par la loi EGalim et la santé physique des individus, à travers un 

état de l’art des méthodes actuellement mises en place et une réflexion sur les points à 

améliorer. 

Mots-clés : Ergonomie – Santé – Restauration collective scolaire – Sécurité – 

Ingénierie de la restauration 

ABSTRACT 

ew concerns about the end of plastic use and reusable containers in school 

catering, as well as the general awareness of their significant weight difference, 

have led to an evolution in the way organisations operate around the need to 

take into account the impacts on the human factor. 

In the school catering sector, the working environment is known for its high 

exposure to occupational risks. The desire to ensure the safety and health of employees and 

better work ergonomics has enabled catering engineering to stand out as a field that can 

provide answers to these needs. 

This research paper attempts to highlight the existing links between the new uses 

driven by the EGalim law and the physical health of individuals, through a state of the art 

of the methods currently in place and a reflection on the points to be improved. 
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