PREVENTICA
Intégration de l’ergonomie et de la prévention dans
les projets de conception ou d’aménagement de
locaux
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DES ERREURS DE CONCEPTION QUI IMPACTENT
LES USAGES FUTURS ET LA SANTÉ DES AGENTS
L’entretien des locaux
•
•
•
•

absence ou sous dimensionnement du local
pas de points d’eau chaude en nombre suffisant ou mal implantés qui entraînent des
déplacements
manque de prises électriques
espaces qui ne sont pas de plain-pied (quelques marches)

Atelier technique
•
•
•

atelier installé dans des garages ou des caves
parfois aucun vestiaire pour se changer, absence de douches et sanitaires
éclairage naturel insuffisant – petite lucarne

DES ERREURS DE CONCEPTION QUI IMPACTENT
LES USAGES FUTURS ET LA SANTÉ DES AGENTS
Restaurants scolaires
•
•
•
•

contrainte sonore lors des repas (absence de traitement acoustique)
baies vitrées en nombre important
surface plonge sous dimensionnée : contraintes de circulation avec les chariots de
desserte – des heurts
non respect de la norme HACCP
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1) LA CONCEPTION : UN LEVIER MAJEUR DE LA
PRÉVENTION
Intégrer la prévention lors de la conception est toujours plus
efficace et plus économique
 Actions correctives toujours coûteuses !

Enjeux humains et financiers
•

Réduire les accidents du travail, les maladies professionnelles et les coûts associés en
réfléchissant sur un nouveau mode de fonctionnement plus protecteur de la santé

•

Améliorer la productivité (éviter des déplacements inutiles)/la qualité du service rendu
aux usagers

1) LA CONCEPTION : UN LEVIER MAJEUR DE LA
PRÉVENTION
Enjeux sociaux, environnementaux et réglementaires
• Être conforme aux exigences du code du travail et de l’environnement,
• Améliorer le confort, la sécurité et la santé, adapter les locaux aux besoins et attentes
des agents

• Contribuer à l’amélioration du dialogue social

Image de la collectivité
• Satisfaire les besoins des usagers
 Ne pas se contenter « d’un beau bâtiment »
 mais d’un bâtiment fonctionnel dans ses usages

2) L’ARTICULATION D’UN PROJET DE CONCEPTION
Enjeu à chaque étape mais l’essentiel se joue avant la
construction
Bâtiment

Démarche de projet

Etude de faisabilité
Programme

Définition des besoins
(programmation)

Esquisses
APS, APD, DCE

Conception

Plans de réalisation

Réalisation

Dossier des ouvrages exécutés, DIUO

Mise en service

Plus on avance dans le projet plus les
décisions s’affinent et moins on a de
marges de manœuvre pour les transformer

Maîtrise d’ouvrage
Autorité territoriale

Maîtrise d’œuvre
Bureau d’étude, architecte

2) L’ARTICULATION D’UN PROJET DE CONCEPTION
Les organisations transitoires
•

Phase de travaux dans un bâtiment mais le service rendu aux usagers continue

•

Quelle organisation mettre en place pour ne pas mettre à mal le travail des agents?

3) LA DÉMARCHE À METTRE EN PLACE
S’appuyant sur 3 fondements
•

Démarche participative et pluridisciplinaire

Mise en place d’un groupe de projet travaillant en lien avec le CHSCT
dès le début du projet
Objectifs :
• associer différents points de vue pour construire le projet (ingénierie, architecture,
ergonomie, hygiène sécurité, maintenance),
• en intégrant les agents

3) LA DÉMARCHE À METTRE EN PLACE
S’appuyant sur 3 fondements
•

Le lien avec le CHSCT
Intervention possible du CHSCT

Démarche de projet

Création d’un « groupe projet » avec
des membres du CHSCT

Recensement des points relevés par les
agents-utilisateurs et transmission au
groupe projet

Définition des besoins
(programmation)

Participation aux différentes réunions
pour la conception des locaux de
travail

Transmission pour avis de l’APS au
CHSCT

Conception

Information du CHSCT des suites données
aux points relevés par le comité

Réalisation

Transmission pour avis des plans de
réalisation

Mise en service

Information du CHSCT des travaux
menés par le groupe projet

3) LA DÉMARCHE À METTRE EN PLACE
S’appuyant sur 3 fondements
•

L’approche itérative

S’autoriser à revenir sur des choix antérieurs afin de les enrichir et s’assurer de
l’adéquation des solutions proposées aux usages réels (adaptation du travail à l’homme)
C’est ce qui permet de faire évoluer positivement le projet

3) LA DÉMARCHE À METTRE EN PLACE
S’appuyant sur 3 fondements
•

La vision globale

Prendre en compte simultanément l’ensemble des composantes du projet : technique,
réglementaire, financière, humaine et sociale
Les phases de vie du local : construction, exploitation, maintenance et démantèlement
L’ensemble des risques liés aux circulations, aux ambiances physiques, aux manutentions
et à l’organisation du travail

4) LA MOBILISATION DE DIVERS ACTEURS DE LA
PRÉVENTION
Autorité territoriale
• décideur, il valide chaque étape du projet
• est garant de la santé et sécurité au travail
• s’assure du bon déroulement du chantier

Assistant à maîtrise d’ouvrage
• suivra le projet de A à Z pour aider l’autorité territoriale à la prise de décision

4) LA MOBILISATION DE DIVERS ACTEURS DE LA
PRÉVENTION
Les agents et Assistants de Prévention en tant que futurs
utilisateurs
•

Disposent des connaissances de terrain et d’informations relatives aux contraintes
liées aux activités à prendre en compte lors de l’aménagement des locaux de travail
(ex : surface nécessaire pour l’emploi d’une machine à bois…).

•

AP est 1er relais dans les collectivités sur les questions de prévention

•

Il propose des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques
professionnels (art. 4-1, Décret n°85-603).

4) LA MOBILISATION DE DIVERS ACTEURS DE LA
PRÉVENTION
Le Médecin de prévention
• Doit être consulté sur les projets de construction ou d’aménagements importants et de
modifications apportées aux équipements (art. 16, Décret n°85-603)

Des prestataires extérieurs
•

Disposant de compétences
problématiques singulières

•

Ex : CDG67 peut accompagner la collectivité dans le cadre d’un projet de construction
en mettant à disposition un préventeur, un ergonome…

•

Le SDIS peut être consulté par rapport au risque incendie

spécifiques

qui

permettent

de

répondre

à

des

5) DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE
Importance de l’analyse de l’existant
•

Pour prendre en compte ce qui fonctionne bien aujourd'hui et qui peut être reconduit
demain

•

Passe par de l’analyse de l’activité des agents en situation réelle de travail

•

C’est aussi rechercher ce qui fonctionne moins bien et que l’on peut optimiser pour
améliorer les conditions de travail mais aussi l’efficacité

•

Mais comment anticiper les situations de travail que l’on ne connait pas encore ?

5) DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE
Rechercher et observer des situations de références
•

Visite de locaux ou sites existants présentant des caractères similaires au projet réalisé

•

Situations de travail proches de celles qui seront conçues (situations d’actions
caractéristiques)

•

Rapporter le positif et le négatif de ces situations pour aller plus loin

Approche par simulations
•

Simuler les activités de travail sur les plans ou maquettes pour s’assurer du bon
déroulement de l’ensemble des opérations et limiter les écarts entre les situations
imaginées et les situations réelles

•

Prendre en compte les situations variables

•

Exemple : construction d’une mairie

6) LES POINTS CLÉS, INCONTOURNABLES DANS UN
PROJET DE CONCEPTION
Structure du
bâtiment
Vestiaires,
réfectoires,
sanitaires

Organisations des
espaces de travail

Protections collectives
contre les chutes de
hauteur

Manutention et
levage

Ambiance
thermique

Éclairage
naturel

Acoustique

Éclairage
artificiel

5) STRUCTURE DU BÂTIMENT
Objectifs
-

Limiter les risques générés par
le bâtiment en lui-même

Comment faire ?
-

-

-

-

S’assurer que les bâtiments
puissent résister à l’effet
combiné de leur poids, des
charges climatiques extrêmes
ainsi que des surcharges
maximales
Les surfaces vitrées en élévation
ou en toiture doivent pouvoir être
nettoyées sans danger
Absence de bosses, trous, plans
inclinés dangereux au niveau
des sols, surfaces pouvant être
facilement nettoyées ou ravalées
Sécuriser le bâtiment

Repères et bonnes
pratiques
-

-

-

Privilégier l’emploi de solutions
de protections collectives lors du
nettoyage de surfaces vitrées
(nacelles, échafaudages,
plateformes individuelles
roulantes…)
Maintenir les locaux dans un état
constant de propreté
Mettre en place un revêtement
facile d’entretien
Signaler les parois transparentes
ou translucides en mettant un
marquage à hauteur de vue
Sécuriser les portes et portails

5) ORGANISATION DES ESPACES DE TRAVAIL
Objectifs
-

Optimiser les espaces de travail
: poste d’accueil
Limiter les contraintes
posturales
Favoriser les changements de
postures
Garantir une surface de travail
suffisante

Comment faire ?
-

-

-

installer le poste d’accueil de
façon à ce que la porte d’entrée
principale soit dans le champ
visuel de l’agent et en
adéquation avec l’implantation
des sources de lumières
naturelles-artificielles
intégrer les données
anthropométriques des agents
lors de la conception des postes
(taille, amplitude des gestes,
postures)
l’accès au poste doit se faire
sans entrave

Repères et bonnes
pratiques
-

Implanter des prises électriques
en nombre suffisant et en
fonction de l’implantation globale
des postes de travail
- Intégrer les câbles dans le
mobilier pour limiter le risque de
chutes
- Choisir du mobilier facilement
déplaçable
- Au niveau de la surface des
bureaux :
•10m2 par personne que le bureau
soit individuel ou collectif
•15m2 si l’activité est fondée sur des
communications verbales

5) PROTECTIONS COLLECTIVES CONTRE LES CHUTES
DE HAUTEUR
Objectifs
-

intervenir en sécurité sur les
toitures, les zones accessibles
en hauteur, les équipements en
hauteur lors de leur entretien
sans avoir recours à des
équipements de protection
individuelle

Comment faire ?

Repères et bonnes
pratiques

- Placer les protections
collectives de 1.10 m de hauteur,
en rives de toiture

-

- Supprimer les surfaces fragiles
dans les circulations en hauteur

-

Prévoir un accès en toiture
(escalier de préférence ou
échelle à crinoline) + dispositif
de condamnation d’accès
Équiper les lanterneaux de
systèmes antichute

5) ÉCLAIRAGE NATUREL
Objectifs
-

Privilégier l’éclairage naturel
Assurer un éclairage uniforme et
adapté au travail et à la
circulation

Comment faire ?
-

-

Permettre une vue sur l’extérieur
à hauteur des yeux (obligation
réglementaire)
Compléter par un éclairage
zénithal si besoin
Permettre un nettoyage des
surfaces vitrées en sécurité

Repères et bonnes
pratiques
-

Répartir la surface vitrée en
façade,
Disposer des protections solaires
sur les cotés exposés au soleil

5) ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL
Objectifs
-

-

Privilégier l’éclairage naturel
Assurer un éclairage uniforme et
adapté au travail et à la
circulation
Limiter la consommation
d’énergie

Comment faire ?
-

Tenir compte du vieillissement et
de l’empoussièrement des
luminaires

Repères et bonnes
pratiques
-

Choisir un éclairage qui respecte
les niveaux d’éclairement à
maintenir selon l'activité de
travail :

-

atelier courant : 300 lux
travail minutieux de précision :
500 à 1000 lux
Bureau : 300 à 500 lux

-

Circulation extérieure : 30 lux
Zone de croisement : 100 lux

5) ACOUSTIQUE
Objectifs
-

Réduire les nuisances sonores
dans les locaux de travail

Comment faire ?
-

Traiter le bruit à la source
Isoler les secteurs bruyants

Repères et bonnes
pratiques
-

Choisir des machines moins
bruyantes
Créer des locaux moins
réverbérants traités
acoustiquement

5) AMBIANCE THERMIQUE
Objectifs
-

Assurer un confort thermique
dans les locaux de travail

Comment faire ?
-

Présence d’éléments (chauffage,
isolation, climatisation,…)
permettant d’assurer la
température de confort en
fonction des activités

Repères et bonnes
pratiques
-

Températures recommandées
selon le type de travail :

Sédentaire assis : 21 à 23°C
Physique léger assis : 19°C
Physique léger debout : 18°C
Physique soutenu debout : 17°C
Physique intense: 15 à 16°C

5) MANUTENTION ET LEVAGE
Objectifs
-

Réduire les manutentions
manuelles et limiter la pénibilité
aux postes de travail

Comment faire ?
-

-

Prévoir des aides mécaniques
adaptées au volume, poids,
distance et fréquence
d’utilisation
Définir et positionner des aires
dédiées aux produits à
manutentionner et au
stationnement des chariots, rolls,
ou transpalette

Repères et bonnes
pratiques
-

Prévoir des locaux de stockage
du matériel en rez-de-chaussée

-

S’assurer d’avoir des espaces de
circulations suffisamment grands
pour utiliser les aides
mécaniques (demi-tour)

5) VESTIAIRES, RÉFECTOIRES ET SANITAIRES
Objectifs
-

-

Mettre à disposition des agents
des installations sanitaires et
des espaces de restauration et
de repos

Comment faire ?

Repères et bonnes
pratiques

-

Faciliter l’entretien et le
nettoyage de ces locaux

-

-

Si le personnel est mixte,
séparer les sanitaires et les
vestiaires hommes/femmes

-

-

Si le nombre d’agents prenant le
repas sur place :
< 25 : emplacement permettant
de se restaurer
≥ 25: local de restauration avec
des sièges, des tables, un
robinet d’eau potable, un
réfrigérateur et un système de
chauffage des plats

-

1 urinoir et un cabinet pour 20
hommes / 2 cabinets pour 20
femmes

-

Prévoir des douches pour les
travaux salissants

-

Prévoir une zone extérieure
couverte pour les fumeurs

Mettre à disposition des usagers
des sanitaires

-

Choisir des sols et murs
imperméables et faciles
d’entretien
Choisir du mobilier suspendu
(WC, lavabo) pour dégager les
sols

RETOURS D’EXPÉRIENCES DE COLLECTIVITÉS
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