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CONCEPTION DES LOCAUX DE TRAVAIL 
 

Comment intégrer la prévention des risques professi onnels ? 
 
 
« Le ministère du travail encourage la prise en compte des questions de santé et de 
sécurité des travailleurs dès la phase de conception ou de réaménagement d'un espace 
de travail. Cette démarche est toujours plus efficace et économique que de traiter les 
problèmes a posteriori » (JO Sénat du 05/10/2017).  
 
Aujourd’hui, force est de constater que de nombreux bâtiments sont réaménagés ou 
construits, sans que toutes les problématiques de prévention soient prises en compte.  
 
 
Exemples de situations à risques :  
 

• Chutes :  mauvais positionnement des prises et présence de fils au sol, absence de 
protection contre les chutes de hauteur, sols inégaux ou glissants. 
 

• Ambiances sonores et visuelles : lumière artificielle ou naturelle insuffisante, 
bureau sans vue sur l’extérieur, absence d’isolation phonique. 
 

• Manutentions et contraintes posturales : non prise en compte des contraintes et 
ergonomie des postes de travail, surfaces insuffisantes au vu du mobilier nécessaire, 
absence d’équipements d’aide à la manutention. 
 

• Aménagement des espaces de travail : absence de locaux dédiés au stockage des 
produits d’entretien, vestiaires et installations sanitaires non prévus et/ou non séparés 
hommes/femmes, locaux dépourvus de ventilation et/ou aération. 
 

• Circulations : non-respect des règles d’accessibilité des personnes handicapées, 
croisement des flux ou absence de marquage au sol, voies de circulations 
encombrées. 

 
 
Ainsi, les collectivités sont encouragées à s’engager dans une démarche projet, dès la 
phase de conception, afin d’anticiper les situations à risques rencontrées quotidiennement 
sur les postes de travail.  
 
 
Points essentiels d’une démarche projet1 :  
  

                                                
1 Développée en page suivante  
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Construire son projet  
 
La démarche proposée ci-dessous, déclinée en 3 étapes, permettra aux collectivités 
d’appréhender un certain nombre de risques professionnels et ainsi de réunir les 
conditions de réussite d’un projet de création ou d’agrandissement de locaux.  
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� S’inscrire dans une démarche projet participative e t pluridisciplinaire :  
 

- Constituer une équipe en charge de définir les besoins et les objectifs : 
rétroplanning, phasage du projet, conditions de consultation des acteurs, 
budget, contraintes règlementaires, plan de communication. 

 

- Associer les acteurs clés : internes (conseiller/assistant de prévention, 
agents et chefs de services utilisateurs des locaux, CHSCT) et externes 
(ACFI, médecin de prévention, architecte, bureau d’études etc.). 

 

- Solliciter au besoin des experts : fournisseurs de matériel, collectivités 
ayant réalisé des projets similaires etc. 
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� Prendre en compte : 
 

- Les exigences règlementaires en matière de santé et sécurité au travail 
(décret n°85-603 modifié, code du travail et code de la construction et de 
l’habitation) :  
� Respecter des 9 principes généraux qui régissent l’organisation de la 

prévention, 
� Aménager les espaces de travail :  

� Voies de circulations,  
� Ergonomie, 
� Ambiances physiques : éclairage, insonorisation, température, 

aération/assainissement, 
� Sécurité incendie/évacuation, 
� Stockage et gestion des déchets, 
� Locaux sociaux : vestiaires, restauration et sanitaires, 
� Accessibilité aux personnes handicapées etc. 

 

- Les normes homologuées : ergonomie des espaces de travail et visuelle 
(NFX35-102 et 103), acoustique (NFS31-199), sécurité des machines (NF 
EN ISO 14738).  
 

- Les documents techniques et règles de l’art des activités qui seront 
exercées.  

 

� Mettre en place les documents règlementaires requis  : registre de 
sécurité, registres public d’accessibilité (cas des ERP). 
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� Lors de la prise de possession des locaux : 
  

- Transmission à la collectivité du Dossier d’Interventions Ultèrieures sur 
l’Ouvrage (DIUO) qui synthétise les données utiles à la maintenance de 
l’ouvrage, 

- Organisation de la formation des agents (accueil sécurité) : conditions de 
circulation, modalités d’évacuation, fonctionnement des installations, 
formation à l’accueil des personnes handicapées (ERP >200 personnes). 

 

� Solliciter les acteurs de la prévention (inspection , avis ou conseil) :  ACFI, 
médecin de prévention, commission de sécurité etc. 

 

Conception des locaux, 
Obligations des maîtres d’ouvrage et règlementation  

INRS, brochure actualisée en 2016 

 


