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Nevers, la Cuisine
de tous les défis

tique portée par le Syndicat intercommu-
nal de la Cuisine des Césars, le Conseil
général, la Région et la Communauté
européenne. Un Syndicat intercommunal,
devenu mixte,
constitué des
communes de
N e v e r s ,
Coulanges, Fourchambault et Pougues-
les-Eaux, et plus récemment du Conseil
général, présidé par Martine Carrillon-
Couvreur, députée et adjointe au maire en

charge de l’Enseignement notamment :
“Avec cet outil intelligent, nous avons
voulu, avec le maire de Nevers et tous les
membres du syndicat, nous inscrire dans

une démarche forte en faveur de
l'environnement et assumons,
comme il y a 30 ans, les risques de
l'innovation, risques mesurés et

partagés par une vision unanime quant à
la qualité technologique et environnemen-
tale de cet outil et au confort du person-
nel”. En ce sens, la Cuisine des Césars

oOn connaissait Nevers pour sa
fameuse église romane Saint-
Etienne ou encore Bernadette
Soubirous, faudra-til désormais
compter avec sa nouvelle Cuisine
centrale tant elle a poussé loin le
curseur de l'innovation...

Déjà, il y a 30 ans, la Ville se montrait
pionnière en construisant l'une des cinq
premières cuisines en liaison-froide de
France. Le nouveau projet, qui a retenu
les options technologiques aussi osées
qu'audacieuses de son concepteur, l’ar-
chitecte cuisiniste François Tesnière du
cabinet “3 Bornes Architectes”, apparaît
comme un nouveau défi à plus d'un titre :
abandonner l'inox austénitique pour du
ferritique pour tout l'agencement, remiser
les produits lessiviels pour nettoyer et
désinfecter avec de l'eau électrolysée
(voir encadré), produire du froid à partir
de coulis de glace et ne le diffuser que
lorsque c'est nécessaire, supprimer les
chambres froides, recycler entièrement
l'air de la cuisine, mais aussi récupérer les
eaux pluviales pour arroser le jardin pota-
ger, alimenter les WC ou les machines à
laver...
Ces longueurs d'avance sur le terrain de
l'environnement comme sur celui de l'in-
novation ont procédé d'une volonté poli-

“On connaissait Nevers pour sa fameuse église romane Saint-Etienne ou encore

Bernadette Soubirous, il faudra désormais compter avec sa nouvelle Cuisine cen-

trale.” C’est sur ces mots que s’ouvre le long article que consacre, dans son édition
de septembre dernier, numéro 445, le magazine national spécialisé dans les nouvel-

les tendances et les solutions en restauration hors domicile, “NéoRestauration”, aux
innovations technologiques “audacieuses et révolutionnaires” de la Cuisine des
Césars. Une cuisine où se pressent déjà nombre de délégations françaises et
étrangères, de Honk-Kong, d’Australie, d’Ukraine, d’Angleterre...ainsi que des
responsables de restauration collective d’organismes comme l’Armée de l’air ou
d’importantes sociétés du secteur.  Le magazine fait sa Une et son dossier sur les
choix technologiques de la Cuisine des Césars, intitulant son article : “Nevers, la

cuisine de tous les défis.” Il nous a paru intéressant d’en reprendre ici l’essentiel
afin de donner à comprendre, les défis technologiques qui sont au coeur de cette
Cuisine des Césars, la première en Europe à combiner par des process uniques
l’ensemble des innovations issues de la recherche technologique en matière de
restauration collective. 
Une cuisine sans réfrigérateur, sans chambre froide, sans produit vaisselle !”

A la Une de NéoRestauration

Plus de produit 
détergent...

La Cuisine des Césars, installée dans ses nouveaux locaux du site Pittié, est la première en Europe
a intégrer les dernières innovations technologiques en matière de restauration collective.  Elle est
également devenue, bien avant son ouverture, l’objet de l’intérêt de nombreuses délégations fran-
çaise et étrangères. Revue de détail de tout ce que récèle de prouesses techniques cette Cuisine
du futur.

Des longueurs d'avance sur le terrain de l'en-
vironnement comme sur celui de l'innovation 



considérer l'investissement sous un jour
nouveau et justifier chaque option écolo-
gique dans une équation économique très
fine.
François Tesnière a persévéré dans le sens
de la rupture avec les conceptions tradition-
nelles de cuisine. En retenant une marche
en avant traversante et communicante, il
s'est passé des couloirs "gourmands" en
mètres carrés tout comme des cloisons de
séparation ou des chambres froides encom-
brantes. Il prône l'économie, l'ergonomie et

l'optimisation des surfaces. Et pour cela,
quatre lignes de travail parallèles de 15
mètres se succèdent en “open space” dans
la logique d'une marche en avant directe :
approvisionnement, fragilisation, transfor-
mation et allotissement. Seuls les plans de
travail suspendus à 95 cm, et non plus la
globalité de la zone, sont refroidis par flux
laminaires grâce à des cellules de détection
de présence. “On refroidit et on produit de
l'énergie là où c'est nécessaire et au
moment où c'est utile”, explique l'architec-
te. Le froid arrive du plénum technique et
acoustique par des gaines ; il balaye le
poste de travail et est repris par l'arrière.

“Une économie d'éner-
gie couplée à une amé-
lioration considérable
des conditions de tra-
vail", témoignent d'une
même voix le directeur
de la cuisine Centrale
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pourrait devenir un exemple de la restau-
ration scolaire de demain. Comme tel, il a
été conçu pour pouvoir être visitée de
l'extérieur grâce à des vitres à hauteur
d'enfant. Et les villes impliquées ont l'in-
tention de faire entrer ce parcours dans un
circuit pédagogique d'éducation nutrition-
nelle à destination des écoliers. 
Le défi de développement durable, l’ar-
chitecte François Tesnière, le concepteur
de cette cuisine, l'a clairement posé dans
l’élaboration de ce projet de 300 m² qui
s’est glissé dans l'ancienne caserne
militaire Pittié au coeur de Nevers. Ce
fut  un préalable à la réflexion tant la
conception a voulu épouser la cause
environnementale. Les cuisiniers de la
Ville, le chef de projet Eric Durand et le
conducteur de l’opération Daniel
Georgelin ont adhéré aux solutions inno-
vantes proposées qui constituent une
expérience pilote pour la Région dans le
cadre d'une démarche de haute qualité
environnementale (HQE).
" Investir pour une cuisine prévue pour
30 ans, c'est avoir une vision qui ne résu-
me pas un projet à ses seuls coûts d'inves-
tissement mais qui prend aussi en compte
les coûts d'exploitation", souligne t-on.
Ainsi, les élus en charge du projet ont-ils
raisonné en coût de revient par couvert
sur la durée de vie de l'outil. De quoi

Eric Durand et le chef Christian Saint-
Léandre.  Même sens du détail pour le
choix de l'éclairage avec des couleurs tan-
tôt chaudes, tantôt froides pour contreba-
lancer les ambiances des zones de prépara-
tion ou de cuisson et renforcer le confort.

Ce principe du froid au bon endroit a été
également retenu pour le stockage des pro-
duits frais. François Tesnière a opté pour
un principe inédit de conteneurs développé
avec la société Agathe-Système. Une pre-
mière ! Ces  conteneurs, au nombre de 160,
baptisés Césars (d’où le nom de la
Cuisine), sont des “boîtes” isothermes sans
technologie embarquée, fixées sur rails pla-
fonniers. Chaque matin, les livraisons sont
décartonnées, nettoyées et entreposées
dans ces fameux Césars traversants dotés
de deux portes transparentes, suspendus à
hauteur d’homme et identifiés par étiquette
magnétique. Et contrairement aux procédu-
res habituelles, les aliments ne sont pas
stockés globalement en chambre froide par
famille de produits mais rangés par lots
correspondant à un menu. A chaque
ensemble de conteneurs correspond donc
un jour de fabrication et une zone de tem-
pérature. De fait, après remplissage, les
Césars sont enclenchés sur des diffuseurs
de froid au plafond. Seuls les modules
chargés sont refroidis. 
Quant à l’air, il est diffusé proportionnelle-
ment aux besoins, contrairement à une
chambre froide dont la surface totale est
prise en compte pour le volume à refroidir.
Un espace qui compte en général 50% de
circulation pour 50% de stockage, rap-
pelle l'architecte. Le nouveau système

villeville
Qui aurait dit qu'on nettoierait sans produits,

simplement à l'eau ? 
L'entreprise nippone Hoshizaki développe depuis 15 ans la technologie Rox Electroliseur.
Cette technique brevetée, plutôt révolutionnaire, déjà utilisée sur 25 000 sites dans le
monde dont des cuisines centrales et hôpitaux au Japon, trouve avec Nevers, sa premiè-
re vitrine en Europe. Le principe consiste à transmettre de l'électricité à de l'eau salée et à
en transformer les caractéristiques pour en faire, d'un côté une eau alcaline pour le lava-
ge et le rinçage, de l'autre une eau acide pour l'aseptisation. Cette solution inédite est donc
utilisée, pour la première fois en France, comme substitut à tous les détergents. Technique
utilisée tout à la fois pour la décontamination des produits lors des livraisons mais aussi
pour la désinfection des légumes, l'entretien des surfaces, des sols, des matériels,  l'ali-
mentation des lave-mains...  Un système centralisé produit en continu l'eau électrolysée
stockée dans deux cuves de 600 litres pour toute la Cuisine. Fini les manipulations de pro-
duits chimiques et autres détergents, les dosages et les mélanges, la gestion des embal-
lages et des stocks, le besoin de chauffer l'eau... Les tests réalisés par les cuisiniers de la
Ville ont démontré que la formulation était 80 fois plus efficace que toute autre solution
détergeante équivalente !  Sans aucun danger pour la peau et.... 1 000 fois moins chère
que les produits classiques.

Quand les fours sont aussi des équipements...multimédias !
L’innovation technologique est partout, comme ici, lors d’une
démonstration du fonctionnement des nouveaux fours numériques
de la Cuisine des Césars. On insère une simple clef USB au port
numérique du four, laquelle transfère à l’ordinateur du four les recet-
tes qu’elle contient et celui-ci régule alors sa puissance 
et son temps de cuisson en fonction de la recette sélectionnée.

Ni chambre froide
Ni frigo....



Deepchill, un système à coulis de glace
développé et breveté par la société cana-
dienne Sunwell Technologie. Le principe
consiste à fabriquer des cristaux de glace,
à les stocker dans un silo extérieur mélan-
gés à 75% d'eau glicolée. Pour ensuite s'en
servir comme fluide frigoporteur. Quatre
pompes à haut-rendement permettent d'ali-
menter un réseau de tuyauteries situé dans
le plénum de la cuisine pour desservir les
évaporateurs à ailettes qui diffusent l'air

quand il faut, où il faut.
“C'est une manière
très intéressante de
déconnecter l'appel de
puissance de la
c o n s o m m a t i o n ” ,

explique Daniel Georgelin, ingénieur à la
Ville de Nevers, qui a pu aussi bénéficier
d'une souscription d'abonnement EDF plus
intéressante. Tout en soulignant qu'en cas
de panne électrique, il disposait de 24 heu-
res de stock de “froid”. Alors, qu'en cas de
fuite, il perdrait non pas du gaz mais de
l’eau.
Fort de ces développements, et, devant tant
de défis et de questions inédites, les
acteurs du projet avancent, explorent et
inventent chaque jour, des solutions nou-
velles et façonnent ce que pourrait être la
restauration collective de demain. 
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Le maître d’oeuvre a voulu en finir avec la dic-

tature de l’inox austénitique. C’est pourquoi,

en partenariat étroit avec le département R&D

d’Arcelor/Mittal (Ugine Aiz), il a décidé de tra-

vailler sur la réalisation de cette cuisine pilo-

te et notamment des meubles de cuisine aux

caissons de hotte en passant par les étagères

et les paillasses avec un matériau nouveau,

100 % acier ferritique (plus de 6 tonnes d’inox

F18 TNb). Une belle manière de démontrer

qu’on peut explorer des alternatives à l’inox

afin de contrer l’évolution anarchique du prix

de l’acier inoxydable liée principalement à la

spéculation sur le nickel. Pour Françoise

Haegeli, ingénieur développement en charge

de l’acier inoxydable sur le secteur collectivi-

té (Ugine AIz), ce qui différencie l’acier inoxy-

dable de l’acier, “c’est la présence de chrome
en quantité supérieure à 10,5%, gage à elle
seule de la résistance de l’inox à la corro-
sion.”

économise 75% de volume à refroidir.
Même réflexion en ce qui concerne la
ventilation. François Tesnière pointe du
doigt ce poste énergivore qui consiste à
apporter de l'air neuf à la Cuisine (entre
30 et 40 volumes d'air renouvelés une
fois par heure), le réchauffer éventuelle-
ment en hiver, le filtrer pour l'évacuer
presque simultanément par extraction. A
Nevers, il a choisi le débit variable et le
recyclage presque total de l’air vicié en
cuisine (95%) .
“Il s'agit de trai-
ter les pollu-
tions dans le
temps, selon
leur nature et
les phases d'activité”, explique-t-il. Via
un cyclone Aireco installé en plénum,
l'air extrait est nettoyé de ses pollutions,
déshumidifié par effet cyclonique et réin-
jecté suivant les besoins en cuisine. Une
vingtaine de capteurs d'opacité, d’hygro-
métrie, de température et de taux de chlo-
re, analysent la qualité de l'air et adap-
tent, selon les besoins, l’endroit et le
volume d'air à souffler. Pour écrêter la
consommation énergétique et éviter une
puissance appelée importante de cette
cuisine (tout électrique) au moment de la
production (donc en journée), le maître
d'oeuvre a installé un optimiseur d'éner-
gie (RSW). Mais il a surtout choisi de
différer la production de froid la nuit au
moment où l'électricité est la moins
chère.
Son choix s'est porté sur la technologie

Un véritable outil 
de référence 
en Europe

l’inox austénitique non...
l’inox ferritique oui !

Le silo de fabrication et de stockage
des cristaux de glace mesure 10 m 

de haut sur 3 m de diamètre.

Un des fameux Césars, (conteneurs

entrants-sortants aériens et réfrigérés) qui
a donné son nom à cette nouvelle Cuisine
centrale. Une invention qui fait déjà date en
matière d’innovation technologique de la
chaîne de production des équipements de
restauration collective.


