
La Qualité, dans sa globalité, est une priorité, au sein du mode de   

fonctionnement du SIVURESC et dans les actions engagées avec  

l’ensemble des acteurs travaillant autour de la présentation de nos repas.  

Garantir des repas de qualité tout en maîtrisant les coûts de la  

restauration collective est notre préoccupation au quotidien. 

  

 Une sécurité alimentaire conforme  
à la réglementation  en vigueur 

Le SIVURESC s’est adjoint les compétences d’un ingénieur qualité 

pour assurer la garantie sanitaire de son outil de production.   

Tout le long de la chaîne de production, chaque secteur joue un rôle 

majeur dans le suivi de la qualité et procède à des autocontrôles quoti-

diens sur des points de contrôle identifiés et sensibles.  

Dans cette démarche qualité globale selon la méthode HACCP, le responsable Qualité-

Diététique forme continuellement le personnel aux bonnes pratiques d’hygiène et aux normes de 

sécurité imposées par le cadre législatif. Il réalise régulièrement des auto-contrôles (prélèvements 

bactériologiques de surface sur le matériel et les mains).  

Des analyses microbiologiques hebdomadaires sont également  réalisées par un laboratoire  

indépendant afin de vérifier l’efficacité de nos procédures d’hygiène et la qualité sanitaire de nos 

produits. 

 

  Un système de management de la qualité  
certifié ISO 9001 depuis 2017 

 

Le SIVURESC a obtenu, en février 2017, sa première certification ISO 

9001 dans sa dernière version 2015 pour ses activités de conception, 

élaboration, conditionnement et livraison de repas. Cette certification, a 

été renouvelée en février 2020 par l’AFNOR, et vient ainsi consolider et 

récompenser le système de management de la qualité de la structure.  

Le SIVURESC, Etablissement Public de Coopération Intercommunal, devient ainsi l’une des 

rares cuisines centrales publiques certifiées en France. Il démontre ainsi que la satisfaction 

client, propre au secteur privé, peut également s’imposer au service de l’intérêt général, dans la 

fonction publique territoriale.  

L’engagement du SIVURESC dans une démarche de certification ISO 9001 dans sa version 

2015 traduit, non seulement, la volonté d’une amélioration continue de la qualité, reposant sur 

une évolution permanente des procédures et des prestations, mais témoigne également de  

l'importance accordée à la compréhension et à la satisfaction clients.  



 La politique qualité du SIVURESC 2020-2023 

 

Le monde de demain se profile déjà. Notre environnement change très rapidement et apporte de nouvelles 

innovations technologiques, de nouveaux modes de pensée et de consommation. 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Collective, (SIVURESC) s’inscrit dans 

ce mouvement et encourage la responsabilisation de chacun pour que l’évolution profite à tous : à nos 

convives, à nos équipes, à nos fournisseurs et à nos partenaires. 

Compte tenu de notre activité, de nos enjeux internes et externes, le SIVURESC décide d’orienter sa poli-

tique qualité vers une alimentation durable et une organisation responsable, ceci en 4 axes :  

  Concernant l’alimentation durable 

 Consolider nos propositions de menus végétariens, 

 Favoriser les denrées issues de filières labellisées et valoriser la production locale, 

 Garantir la qualité des prestations. 

  Concernant la qualité au fil du process  

 Réviser régulièrement le Système de Management de la Qualité, le plan HACCP, les processus et 

les procédures pour promouvoir l’amélioration continue, 

 Évaluer la satisfaction de nos usagers afin d’être en adéquation avec leurs exigences, 

 Numériser les process de production, 

 Améliorer le partage des savoirs. 

  Concernant l’innovation 

 Impulser une dynamique de Recherche et Développement, 

 Anticiper le retrait des barquettes en plastique, 

 Inclure au plan de formation une sensibilisation du personnel à la diététique et ses enjeux, 

 Construire un politique globale de tri et valorisation des déchets. 

  Concernant le bien être des salariés 

 Renforcer notre politique de prévention sur les différents postes, 

 Améliorer la cohésion au travail et renouer le dialogue social, 

 Mettre en place un plan de diminution de l’absentéisme. 

 

Les indicateurs associés aux objectifs issus de cette politique sont analysés en revue de Direction, afin 

d’assurer son efficacité et sa cohérence. 

La direction s’engage à fournir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. 
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