
Faire progresser la qualité de vie au travail
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•  Une équipe 

pluridisciplinaire 

•  Une analyse fine  
des relations entre les 
contraintes architecturales 
et les situations réelles  
de travail

•  Une expertise architecturale 
permettant de proposer des 
variantes d’aménagement, 
dessinées avec précision, 
pour résoudre les problèmes 
de prévention signalés

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Évaluer les impacts d’un déménagement 
ou d’un réaménagement
Le déménagement de tout ou partie de l’entreprise est un moment  
délicat pour les salariés. Il peut avoir des répercussions sur leur vie 
professionnelle, comme personnelle. Comment évaluer les risques  
pour passer le cap en toute sérénité ?

VOS ENJEUX
Délocalisation, restructuration d’activité, 
rénovation de bâtiments, réduction  
des coûts immobiliers, optimisation  
des services, regroupement de 
différents sites… : les entreprises 
déménagent ou réaménagent  
leurs locaux pour diverses raisons.  
Mais quels qu’ils soient, ces 
changements sont toujours source 
d’inquiétude pour les salariés, car  
ils perturbent leur organisation  
et leurs conditions de travail. 

Afin de prévenir tout risque pour 
la santé et la sécurité de leurs 
collaborateurs, les entreprises doivent 
s’assurer que le projet respecte bien les 
lois et les normes en vigueur. Elles ont 
également pour mission de vérifier que 
l’activité des salariés reste bien au cœur  
des préoccupations, loin de toute 
velléité de réduire les coûts ou de 
gagner de la place. Enfin, elles doivent 
veiller à ce que la future organisation 
maintienne et développe la qualité  
de vie au travail. 

NOTRE APPROCHE
Nos équipes analysent votre projet  
sous plusieurs angles.

•  Architectural et réglementaire :  
elles évaluent précisément la 
capacité d’accueil des bâtiments  
au regard des normes et 
des règlements, et analysent 
l’aménagement, en particulier  
la surface utile nette (SUN)  
et la distribution des étages. 

•  Ergonomique : elles prennent 
connaissance des situations 
de travail préexistantes, et elles 
évaluent l’adéquation du nouvel 
aménagement avec l’activité réelle, 
tout en prenant en compte les normes 
ergonomiques en usage.

•  Organisationnel : elles étudient  
l’esprit de votre projet en fonction 
de son incidence sur l’emploi, les 
conditions et l’organisation du travail, 
les informations, la communication  
et la participation.

VOS BéNéFICES
 Grâce à notre expertise vous obtenez un diagnostic complet 
du projet de déménagement ou de réaménagement. 

Vous pouvez ainsi répondre à des questions essentielles : 
quels sont les motifs réels du déménagement ?  
Maintient-il de bonnes conditions de travail d’un point  
de vue réglementaire ? Ne dégrade-t-il pas la situation  
de travail des salariés ? Prend-il en compte la réalité  
de l’activité ? Comment l’accompagner au mieux ? 
Comment tirer profit de la potentialité du bâtiment ?
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 Restitution

  Présentation et mise à disposition du rapport 
d’expertise

  Propositions d’autres options sur plan
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Un rapport comprenant :
•   une analyse du projet en fonction de tous les éléments normatifs et réglementaires 
•   une analyse des besoins réels, au vu des situations observées

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MéTHODE

 Entretiens

  Salariés (compréhension de la réalité du travail 
et projection dans le nouvel environnement)

  Responsables de projet (compréhension  
de la gestion du projet)
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Secteurs assurances, bancaire, distribution, énergétique,  
industriel, informatique, pharmaceutique, presse, services,  
SSII, télécoms, tourisme / Open space, plate-forme téléphonique,  
regroupement de services et de sites…

 Étude documentaire

  Analyse technique des documents officiels 
(registre de sécurité, charte d’aménagement, 
permis de construire, cahiers des charges, 
dossier de consultation des entreprises, pièces 
graphiques…) 

  Analyse technique des éléments d’information  
et de communication du projet 

  Analyse sociale et organisationnelle (bilans 
sociaux, Document Unique, PV de CHSCT…)
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 Visites et observations

  Visites/observations in situ de l’environnement  
de travail (aménagement, rangement, 
organisation des services…)

  Visites techniques des futurs sites (ventilation, 
sécurité…)
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