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Par Michel Le Corff,
Directeur
Plusieurs articles de ce numéro 28 de Silgom Infos soulignent la dimension fondatrice que représente l’amélioration continue des pratiques et de l’organisation du Silgom, comme le développement
des compétences et de la formation : autour des démarches qualité ISO, de
la formation au CAP en blanchisserie, de l’accueil d’une apprentie en pâtisserie. Un haut niveau de formation est aussi attendu des personnels que nous
recrutons. Nous en avons l’illustration au travers du parcours du responsable
de la gestion de la cuisine de l’EHPAD Sabine de Nanteuil, mais aussi au travers
des recrutements de nouveaux cadres. Ces atouts doivent permettre au Silgom de continuer
à porter son projet de développement d’activité, avec l’hôpital de Ploërmel par exemple, et
d’amélioration de ses performances. Ce developpement est réalisé dans une logique d'entreprise responsable : nous restons toujours très attentifs au contexte dans lequel s’exercent nos
métiers, avec des dispositifs de prévention des atteintes à l’environnement (bassin de rétention
d’eaux d’incendie en restauration) et de prévention des risques liés au travail (EPI). Tous ces axes
sont au cœur du projet du Silgom et lui permettront, avec l’ancrage dans son environnement
régional, de pouvoir arborer d’ici quelques mois, je l’espère, le logo « Produit en Bretagne ».

"Produit en Bretagne" :

Partenariat sur les rails

Infos

EN LOGISTIQUE DU GOLFE DU MORBIHAN n N°28 / OCTOBRE 2017

?

Le service restauration a souhaité participer à l’aventure "Produit en Bretagne" afin de
marquer l'attachement du Silgom au savoir-faire de la région. Son logo, reconnu dans
la France entière, est un gage de qualité. La démarche a été engagée début 2017 et
la demande d’adhésion effectuée en juillet 2017. Florence Laveau, stagiaire de l'école
UniLaSalle de Beauvais, a participé au montage du dossier qui a été présenté à Brest,
au siège de "Produit en Bretagne", le 28 septembre dernier, par Michel Le Corff, Marc
Soulier et Christophe Josso. Le conseil d'administration de l'association, notamment
soutenue par la région Bretagne, a émis un premier avis favorable le 11 octobre. Un
audit a été programmé pour les semaines à venir pour permettre à l'association de
statuer définitivement sur la demande du Silgom. Les résultats seront connus dans le
courant du premier semestre 2018.

2

Environnement
Un bassin
pour la rétention
des eaux d'incendie
Ehpad Sabine
de Nanteuil
Une résidence
sous les étoiles
d'un chef du Silgom

3
4

Blanchisserie,
qualité XXL
Hausse d'activité,
certification, relations
adhérents et formation
des agents
Voies
respiratoires
Equipements de protection
nouvelle génération
Restauration
Nouvelle responsable achats
Evénements
Arrivées
Concours, départs
Naissances
Au revoir Thierry
Un agent, un hobbie
Sarah en pince
pour le chocolat
Recette
Filet mignon
poires et boursin

Broyage en toute confidentialité

Le service de traitement des déchets a acquis un broyeur de papiers
Blik Série B400 d’occasion, de conception et de fabrication françaises.
Cet outil industriel va permettre au Silgom la destruction de tous
ses documents administratifs à caractère confidentiel. Le résultat
du broyage, de niveau sécurité P1/ P2 (Norme DIN 66399) pour des
documents de classe 1 ou 2, pourra ensuite être mélangé aux broyats
des Dasri banalisés pour en garantir l’absolue confidentialité ou bien
être recyclé par le biais d'une filière adaptée. Les adhérents « petits
producteurs » pourront en profiter. Le Silgom leur donne la possibilité, s'ils le souhaitent, de déposer eux-mêmes l'ensemble de leurs papiers confidentiels et d’assister à leur destruction. La
collecte des papiers peut aussi être réalisée en même temps que celle des déchets d’activité de soins à risque infectieux.
Silgom Infos - Ont contribué à ce numéro : Michel Le Corff, Jean-Christophe Frinault, Marc Soulier, Marc Le Guerroué, Géraldine Gouret, Isabelle Eisenecker,
Christophe Josso, Robert Martin, Pierre-Yves Hays, Delphine Jeannin, Marie-Laure Lalys
Maquette, mise en page, rédaction ou valorisation de textes : Béatrice Mingam.
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Protection de l'environnement

Bassin pour eaux d'incendie
Le nombre de repas produits par son activité de restauration fait
du Silgom une installation classée au titre de la protection de
l’environnement, ce qui lui impose de respecter un certain nombre de
critères, définis par arrêté préfectoral au moment de la construction
de l’unité centrale de production, dont l'obligation d'aménagement
d’un bassin de récupération des eaux d’incendie. Explications de JeanChristophe Frinault, chargé de la sécurité, du suivi des équipements
et des travaux.
Les risques d’incendie sont-ils élevés au sein de l’unité centrale du
Silgom ?
Pas plus qu’ailleurs mais dans
le domaine de la protection de
l’environnement, tous les scénarios
doivent être imaginés, pour éviter,
notamment, la pollution des
milieux aquatiques. A Saint-Avé, ils
représentent un linéaire de près
de 40 kms. A proximité du Silgom,
l’étang est traversé par le ruisseau
de Park Carré qui rejoint celui du
Bilair, la Marle, l’étang au Duc,
bordant l’hôpital et les remparts
de Vannes, puis le port, avant de
se jeter dans les eaux de la réserve
naturelle du Golfe du Morbihan.
On imagine mal un incendie être
une source de pollution pour ces
cours d'eau.
En cas d’incendie majeur de l’unité
centrale de production en restauration du Silgom, des dizaines de
mètres cubes d’eau seraient nécessaires à son extinction. Sans bassin
de récupération, elles pourraient
pourtant contaminer l’ensemble
de ce réseau interdépendant, par
apport de matières extérieures
déstabilisantes pour le milieu naturel fragile.
Aux abords du Silgom sont aménagés deux bassins. Quelle est l’
utilité de ce double équipement ?
Les deux bassins ont d’abord servi
à la décantation, avant pompage,
du château d’eau qui alimentait
autrefois la blanchisserie et dont les
vestiges font désormais office d'abri
à vélo pour la restauration. Après
le démontage de ce château, les
bassins ont été détournés de leur

fonction première pour retenir les
sédiments charriés par le ruisseau
du Park Carré avant qu’il ne se jette
dans l’étang. Cette mesure évite
des drainages réguliers du plan
d’eau. Des travaux ont été réalisés
sur l’un d’eux pour la récupération
des éventuelles eaux d’incendie.
Sa hauteur a été relevée pour une
meilleure capacité de stockage,
les communications avec l’étang
et l’autre bassin ont été obturées
et une pompe a été installée
en vue d’évacuer les eaux de
pluie. Il est relié au réseau d’eaux
pluviales par un aiguillage actionné
manuellement à l’aide de vannes
munies de manivelles.
Quelle est la nature des autres
travaux réalisés sur la même
période ?
Le Silgom a profité de la présence
des engins de chantier pour élargir la voie d’accès à l’étang et un
nouveau portail a été fabriqué par
notre service de maintenance. Un
tuyau de pompage a été ajouté par
les équipes techniques pour finaliser l’accueil des services d’incendie
et de secours.
Quelle conduite doit-on tenir en
cas d’incendie pour protéger l'environnement ?
Il faut retenir deux actions impératives : d’abord orienter les eaux
d’incendie vers le bassin ; ensuite,
neutraliser la pompe d’évacuation des eaux de pluie à l’aide de
l’interrupteur. La marche à suivre
ne semble pas évidente comme ça,
mais que l'on se rassure, il y a des
documents qui expliquent tout ça
de manière très didactique !

Le bassin peut être relié ou coupé du réseau d’eaux pluviales en actionnant
manuellement les manivelles de deux vannes.

L’adhérent

Ehpad Sabine de Nanteuil

Une cuisine étoilée
Le CCAS de Vannes, client historique du Silgom.
a souhaité développer ce partenariat en 2016
en généralisant l'adhésion de ses structures,
Ehpad, foyer-logement, crèches. Le Silgom y
assure désormais restauration et gestion des
déchets. Portrait de la Résidence Sabine de
Nanteuil où officie un chef de cuisine au passé
très étoilé.
L'histoire du site
remonte à 1970,
date à laquelle la
Ville de Vannes
fait construire à
Ménimur un foyer
de 47 logements.
Une annexe, la
"Résidence Pierre
Bellay", voit le jour
en 2000. Les bâtiStéphanie Bousson, Loïc Malaboeuf, ments n'étant plus
chef de cuisine, et David Le Palud
aux normes, un
(arrière plan), second de cuisine.
nouveau projet est
mis en chantier en 2010. Les travaux débutent en
2013 et les premiers résidents intègrent la structure
en 2015. Elle est baptisée du nom d'une ancienne
résistante vannetaise, Sabine de la Barre de Nanteuil,
première femme en France à être élue maire le 28
avril 1945, un poste qu'elle refuse.
Gestion sur site
"Au démarrage du projet nous avons fait le choix de
la liaison chaude pour une qualité de restauration optimale dans les assiettes, explique la directrice, Stéphanie Bousson. La présence de cuisiniers sur place
permet aussi de nous adapter aux demandes des
résidents". Aujourd'hui, la structure se tourne vers
le Silgom. Ce qu'elle recherche ? "Goût, qualité des
produits, apports nutritionnels adaptés aux besoins
particuliers des résidents, respect de l'équilibre alimentaire et aliments irréprochables en matière d'hygiène et de sécurité". La cuisine, mise à disposition du
Silgom, est gérée de manière autonome en fonction
des demandes émises par les 62 résidents pour lesquels sont prescrits quelques régimes spécifiques :
alimentation sans graisse, adaptée aux diabétiques,
régimes hypocalorique ou sans sel.
Les denrées sont principalement achetées au niveau
local et régional. Commandes, livraisons de marchandises, production des repas et suivi des stocks
sont réalisés sur site. Les cuisiniers participent au
service des repas, midi et soir. Ils proposent des
animations tout au long de l’année : pique-niques,
chandeleur, ateliers épluchage, goûters d’anniversaires, repas des clubs pour résidents en perte d’autonomie, repas adaptés pour résidents autonomes
et différents repas à thème. L'équipe est composée
d'un chef de cuisine, Loïc Malaboeuf, et d'un second,
David Le Palud. Il travaillent seuls ou en binôme le
jeudi et le vendredi. Le chef en profite alors pour passer ses commandes. Et quel chef ! Avant d'intégrer le
Silgom en juillet 2016, il a travaillé dans plusieurs établissements étoilés parisiens avant de tenir son propre
restaurant pendant 15 ans.

Blanchisserie

On ne badine pas avec la qualité

En 2003, le Silgom décidait de s’orienter vers une démarche qualité en blanchisserie. Elle en nomme un responsable avant de choisir la voie
de la certification de service. Celle-ci est obtenue en septembre 2007, puis renouvelée en août 2010 et en décembre 2013. Aujourd’hui,
elle se dirige vers la certification ISO 9001.

D

e nombreux points communs rapprochent les deux démarches
mais l'ISO 9001 va plus loin, apportant des réponses homogènes
et permanentes aux attentes des établissements, indifféremment
de leur taille et de leur structure, de manière continue, tout en
simplifiant les documents de formalisation souvent redondants.
La certification de service valorise déjà, tout en les améliorant,
savoir-faire et professionnalisme des acteurs de la fonction linge.
Satisfaction et fonctionnement optimals
Les établissements adhérents bénéficient en effet d’un suivi personnalisé et leur satisfaction est régulièrement évaluée pour un
fonctionnement optimal. Elle a donc permis de créer un tissu
relationnel fort avec les établissements dans le cadre d’une meilleure coordination. Objectif commun : la qualité et la sécurité de
la prestation dans sa globalité. Un document formalise les modalités et le contenu des différentes prestations, de l’enlèvement à la
restitution du linge, et des informations quantifiées sur sa gestion
sont fournies à l’établissement. La qualité hygiénique et microbiologique du linge traité est assurée grâce à la méthode RABC (Risk
Analysis Biocontamination Control) *. Le Silgom propose aussi des
« plus » dans le cadre de cette prestation : la prise en charge du
linge personnel des résidents, du conseil et de l’assistance pour le
traitement et l’entretien du linge ainsi que pour la gestion de la

Hôpital de Ploërmel :
10 % d'activité
supplémentaire
Depuis le 2 octobre, le Silgom
prend en charge l’activité de
blanchisserie de l’hôpital de
Ploërmel, ce qui génère un volume d’activité supplémentaire
d’environ 10 %. Cette évolution
a été rendue possible grâce aux
changements induits par les
coopérations renforcées entre
les hôpitaux du territoire de
santé. La prise en compte de ce
volume va permettre de réduire
les coûts pour l’ensemble des
établissements adhérents.
L’encadrement et le personnel
du Silgom se sont mobilisés,
en coordination avec le CH de
Ploërmel, pour assurer la prestation dans les délais.

dotation.
La certification ISO 9001, elle aussi, fait de la satisfaction client
un objectif majeur. Elle aussi est soumise à vérification par un
organisme extérieur. Par contre, l’ISO 9001 simplifie certaines
démarches de documentation denses qui faisaient parfois double
emploi. Certaines exigences étaient difficilement réalisables
ou n’offraient aucune plus-value à la blanchisserie. L’adoption
d'un process comme l'ISO 9001 est mieux identifiée par les
clients/adhérents. L'objectif est d'avoir un meilleur niveau de
reconnaissance en terme de qualité. L'amélioration continue de
la performance de l’organisation interne du Silgom est garantie,
avec revue de direction, sur la base d’un pilotage avec méthode
et objectifs quantifiés. L'ISO 9001 favorise ainsi une obligation de
résultat à tous les stades du traitement du linge.
* Dans le domaine médical, la propreté du linge est extrêmement
importante. Les textiles sont en effet à l’origine d’environ 20 % des
infections nosocomiales. Formalisée dans la norme EN NF 14065, la
méthode RABC est une technique d’analyse des risques de contamination microbiologique du linge. Sa mise en place a pour but d’asseoir
un dispositif de management garantissant un niveau d’hygiène microbiologique optimal, selon la méthode de prélèvements d’échantillons
(linge humide en sortie de machine à laver, sec en sortie de séchage ou
de repassage, puis au moment de la livraison).

Un métier dédié aux relations avec les adhérents

Le 2 octobre dernier, Emilie Robin a pris ses fonctions dans son poste de
chargée des relations avec les adhérents en remplacement de Laurence
Blouet. Titulaire d'un Bac Pro "Services accueil assistance conseil" et d'un
diplôme universitaire "Qualité et gestion des risques associés aux soins", elle
était employée depuis 2005 au centre de soins de suite et de réadaptation de
Colpo. Elle y a successivement occupé les postes de secrétaire de direction,
responsable d’équipe dans le domaine hôtelier et logistique, puis responsable
qualité. Pour mieux connaître les métiers de la blanchisserie, elle a participé
aux journées d'études de l'URBH, du 11 au 13 octobre, à Colmar. L'association
organisatrice regroupe près de 300 professionnels de la fonction linge
hospitalière dans plus de 250 établissements publics de santé et d'hébergement. Sur place, elle
a donc pu nouer des contacts, une démarche essentielle pour mener à bien ses missions : être
à l’écoute des demandes des établissements, mais aussi prospecter pour développer l’activité.

Une formation diplômante
Du 22 janvier au 18 mai 2018, trois agents (Katel Le Moing, Samuel Le Devic et Khalid Fatihi)
suivront une formation au « CAP Métiers de la blanchisserie industrielle », dispensée par la
Chambre de commerce et d’industrie des Vosges, retenue par le Silgom après consultation. Ce
cursus, à hauteur de 175 h par agent, leur permettra de développer leur compétences et de
valoriser leur parcours professionnel.
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Equipements de
protection anti-chimique
Une fois inhalées, les substances chimiques peuvent
être néfastes pour la santé : diffusées par le système
sanguin, elles sont stockées dans l'organisme. Le Silgom a investi dans de nouveaux équipements, mieux
adaptés pour protéger les voies respiratoires des
agents exposés.
A l'origine de cette nouvelle acquisition, une étude lancée d'après les remontées de terrain recueillies par Robert Martin, référent « risques chimiques » du Silgom,
depuis 2015*. Pour répondre aux problématiques
relevées, notamment l'absence d'adaptation des équipements actuels aux porteurs de lunettes, les fournisseurs d'équipement ont proposé différentes solutions,
comme des combinaisons intégrales ou des bouteilles
à air comprimé. Le choix du Silgom s'est porté sur un
système de ventilation assistée. Il comprend plusieurs
éléments : une unité filtrante adaptée aux différents
produits stockés, une alarme visuelle et sonore en cas
de bas débit, ainsi qu’un niveau de charge de batterie en temps réel. Un tuyau respiratoire fait la liaison
entre l’unité filtrante et l’unité couvrant le visage.
Même sans étanchéité parfaite, grâce à l'insufflation
du système, l'air respiré est toujours filtré. Cette surpression de la cagoule apporte donc une parfaite protection des voies respiratoires, un confort thermique
et visuel. C'est aussi une protection pare-visage contre
les projections liquides. Avec ses 1,1 kg, le système est
léger et ergonomique. Un premier équipement est
opérationnel à la blanchisserie de Saint-Avé, dans le
secteur du traitement des déchets et dans le PC tunnel. La blanchisserie de Josselin, où l'équipement vient
d'être présenté aux agents en octobre, devrait en bénéficier tout prochainement.
* Responsable du secteur lavage de la blanchisserie de
Saint-Avé, Robert Martin intervient sur l'ensemble des
structures du Silgom sur les problématiques liées aux
risques de toxicité engendrés par ces produits.

Audit ISO 22000
restauration

« Le système de management de sécurité alimentaire
reste globalement efficace », telle est la conclusion de
la visite de suivi qualitatif de la norme ISO 22000 dans
le domaine de la restauration, qui a eu lieu les 11 et 12
septembre dernier. Une implication à tous les niveaux
et des améliorations continues ont été observées, notamment au travers des nombreux projets en cours.
Des efforts particuliers ont été réalisés pour prendre en
compte les remarques de l'audit précédent, permettant
une progression dans certains domaines, comme par
exemple, la gestion des cassables et l'accentuation de
l'hygiène alimentaire. Sur le plan des trois non-conformités constatées lors de la visite précédente, les actions
correctives ont bien été identifiées. Leur mise en place,
trop proches de la date de réalisation de l'audit, n'a pas
permis de mesurer l'efficacité de deux d'entre elles.
Celles-ci devront donc être clôturées pour le prochain
audit. Des progrès sont aussi attendus en terme d'appropriation du système. L'ensemble des services, notamment la maintenance, devront s'impliquer dans une
série d'actions visant à répondre à toutes les exigences
de cette norme ISO 22000.

Événements

Magali Bony

n
a pris la succession d'Annaig Louboutin en qualité de responsable achat en
restauration, le 2 octobre dernier. Notamment diplômée de l’Université Haute Bretagne de Rennes où elle
a obtenu une maitrise administration économique et
sociale, elle travaillait auparavant au Syndicat mixte
du sud-est du Morbihan (Sysem). Elle est une spécialiste des marchés publics et fera bénéficier de son expérience les autres
secteurs du Silgom lors de la rédaction des appels d’offres.
n Concours : concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un
technicien hospitalier, secteur restauration ; concours externe sur titres
pour le recrutement de deux ouvriers principaux 2e classe, un en blanchisserie et un en restauration. Les candidatures doivent être transmises
au plus tard le 13 novembre 2017, par voie postale (le cachet de la poste
faisant foi).
n Départs à la retraite : Claude Le Gallo (01/07/17) ; Nicole Amory,
Francis Perrin, Roland Le Devenec (01/08/17) ; Laurence Blouet, Alain
Dousset (01/10/17)
n Naissance : Elio Freville, le 15 juin 2017, fils de Sophie Sevette.

In memoriam

Notre collègue, Thierry Le Marhollec nous a quittés le 1er septembre
dernier. Il avait été recruté au Silgom le 29 mars 2005 en qualité d’agent
contractuel, puis titularisé le 1er février 2010. Il exerçait les fonctions
de chauffeur-livreur pour le compte de la blanchisserie. Nous adressons
toutes nos condoléances à son épouse et à ses enfants.

Un agent, un hobbie...

Sarah sur la vague des desserts
A 18 ans, cette jeune habitante de Plescop est une passionnée de
pâtisseries et de chocolat. Portrait de Sarah Desfontaine acueillie dans
le cadre d'une formation par alternance au Silgom jusqu'en 2019.
L'étudiante est la troisième apprentie en pâtisserie à faire ses armes
au Silgom. Elle n'a pas choisi la restauration par hasard. Après plusieurs essais d'activités professionnelles dans le cadre de stages (paysagisme, vente, maison de retraite), c'est son détour à la chocolaterie
"La Cabosse", à Grand-Champ, qui sera pour elle révélateur. En 2017,
un second stage en pâtisserie au sein de la cuisine du Silgom lui permet
de confirmer son intérêt et sa passion pour ce métier. Elle demande à
être intégrée comme apprentie. Depuis le mois de septembre, elle prépare son CAP en alternance avec le CFA de Vannes. Sa formation s'achèvera en août 2019. Elle souhaite ensuite poursuivre ses études avec
une mention complémentaire en chocolaterie. La jeune fille est ravie de
l'accueil qu'elle reçoit au Silgom : "Je suis très bien encadrée par Guy et
Samuel, nous a-t-elle confié, et je me plais beaucoup ici".

La recette

Filet mignon poires et boursin

Recette de Marie-Laure Lalys, assistante RH en restauration
1 filet mignon, 1 boursin ail et fine herbes (150 gr), 1 boursin échalote
et ciboulette (150 gr), 1 boite de poire au sirop 4/4
Préparation : Faire revenir le filet mignon dans une cocotte avec du
beurre, saler et poivrer. Une fois le filet bien saisi, ajouter les deux boursins et laisser mijoter pendant environ 25 minutes. Ajouter les poires ainsi
que le jus et laisser cuire encore 10 minutes. Votre plat est prêt à être
dégusté avec du riz.

4

