Rencontre de la prévention

« CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL »

I.

Organisation de la journée

Cette journée s’est déroulée en deux parties :
-

des séances plénières avec plusieurs intervenants (5 interventions),
un atelier pour travailler sur un cas de réaménagement d’un poste d’accueil

a. Les séances plénières
Les séances plénières ont accueilli 5 interventions. Tous les supports seront disponibles sur
Extranet.
La première présentation de David CUNY, ingénieur conseil en prévention du CIG, a porté
sur les exigences réglementaires et normatives applicables à la conception et à
l’aménagement des lieux et locaux de travail. Une synthèse des textes décrets et normes a
été présentée ainsi que les obligations de l’employeur et du maître d’ouvrage en termes
d’aménagement et de sécurité des lieux de travail.
La seconde présentation réalisée et assurée par Sabrina NIKKEL, responsable du service
prévention de la ville de La Rochelle, portait sur la démarche visant à intégrer les conditions
de travail dans les phases de conception des espaces et des bâtiments sur la collectivité de
La Rochelle (état des lieux, méthodologie, bilan, perspectives). Cette démarche a pour but
d’être adaptée dans un cadre plus général grâce à la rédaction d’un guide « pour agir sur les
projets de conception d’espaces de travail ».
Dans un troisième temps, la ville de Saint-Denis, associée au service EIPRP (Inas MIKHAIL,
ancienne stagiaire ergonome architecte au sein du service et Eric POLIAN, ancien ergonome
au sein du service) ont présenté un retour d’expérience sur le réaménagement de la cuisine
centrale de la ville. La présentation permettait de mettre en exergue l’importance d’effectuer
une étude ergonomique préalable aux travaux de construction et/ou de réaménagement et
d’associer les acteurs de la prévention.
Par la suite, 2 intervenants de la CRAMIF (Martine VANDENBROUCKE : Contrôleur de
Sécurité - Ergonome CRAMIF et Jean Philippe SABATHE : Ergonome-Responsable
Prévention Groupe Hospitalier Saint Joseph) ont présentés la nouvelle brochure (ED 6099)
« Conception et rénovation des EHPAD. Bonnes pratiques de prévention » publiée en 2012.
Cette matinée s’est achevée par le retour d’expérience de la ville Fresnes représentée par
Audrey FONTANES, conseillère en prévention et M. Sony BEAUFILS, coordonnateur du
projet de restructuration globale de la gestion des flux de documents sur la bibliothèque de
Fresnes. La présentation de ce projet, initié en association avec une ergonome du service
EIPRP, Samia HADDAG, a permis de présenter les différentes phases de travail intégrant
les démarches de prévention dans le cadre d’un réaménagement de locaux de travail.
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b. L’atelier
Un atelier a été organisé par le groupe de travail qui a été composé de Clémence GARNIER,
Pauline MARTIN, Cécile MARCHAND, Samia ATIK-BLONDEL, David CUNY et Karima
AMAROUCHE.
Celui-ci a porté sur un cas de réaménagement d’un poste d’accueil. Dans un premier temps,
les discussions ont porté sur la place de la prévention dans une démarche projet (intérêt,
pluridisciplinarité, etc.), sur les moyens d’alerte et les difficultés rencontrées dans leurs
propres collectivités (retours d’expérience). Dans un second temps, à partir d’un certain
nombre de document (plan, évaluation des risques, photos et contexte global), les
participants devaient proposer des solutions de réaménagement en rapport avec les notions
abordées lors des séances plénières mais également en se basant sur la brochure ED950
« conception des lieux et des situations de travail, santé et sécurité : démarche, méthodes et
connaissances techniques ». Enfin, les solutions proposées devaient être analysées afin de
s’assurer qu’elles n’engendraient pas de nouveaux risques.

II.

Bilan de la journée

91 agents se sont inscrits à cette journée sur environ 210 collectivités invitées.
Ces séances plénières ont rassemblé 88 personnes. Ces séances plénières ont
essentiellement accueilli des acteurs de la prévention (ACFI, assistants et conseillers en
prévention) soit 68% des participants.
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Dans le cadre de l’atelier, 61 participants répartis dans 5 groupes de travail ont été formés
l’après-midi et ont accueilli principalement des acteurs de la prévention (67%).
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