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L'organisme public propose l'organisation d'un espace de travail adapté aux fonctions, aux
métiers et au bien-être des personnels
Objectif : Adapter l'environnement de travail aux besoins physiologiques et psychologiques des
personnels (Iso 26000 article 6.4.6.1) ; établir des programmes mixtes personnels / direction
pour la promotion de la santé et du bien être (Iso 26000 article 6.4.7.2)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Assurer des conditions de travail qui prennent en compte les normes en vigueur (nombre de m2)
- Choisir un type d'organisation de l'espace (ex : bureau individuel vs openspace)
- Veiller à l'adaptation permanente des espaces et des mobiliers aux fonctions et aux métiers
- Partager les choix avec les parties prenantes

Cf. eGap - Organisation de l'espace de travail

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Établissement et/ou mise à jour du  document unique [p.3]

- Existence d'un schéma directeur immobilier local
- Nombre de réunions d'échange et de partage organisées

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Achats / Marchés
- CHSCT
- Direction
- Ergonome
- Instances représentatives des personnels
- Managers
- Médecin du travail
- Personnels
- RH
- Services logistique / immobilier

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Responsabilité économique

 Responsabilité environnementale [p.3]

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Le site de l'Assurance maladie sur les risques professionnels [p.3]

INRS_guide_conception_lieux_situations_travail_sept2011.pdf
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WEBOGRAPHIE
document unique : http://www.inrs.fr/htm/evaluation_des_risques_professionnels.html
Responsabilité environnementale : http://www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr
Le site de l'Assurance maladie sur les risques professionnels :
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
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