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Une distinction 
 

 
La conception ou le réaménagement d’une situation d e 
travail : une démarche qui intègre la santé et la s écurité  

 

Un projet de conception ou de réaménagement d’une situation de travail est une phase 

importante pour une entreprise. C’est l’opportunité pour elle d’impliquer ses collaborateurs 

afin de concevoir des situations de travail adaptées. 

Forts de leurs connaissances et compétences, les professionnels de la Carsat Bretagne 

accompagnent les entreprises qui souhaitent s’investir dans la santé et la sécurité de leurs 

salariés. Pour mieux concevoir ou réaménager un atelier, des situations de travail ou encore 

repenser l’organisation et le management l’approche projet et des appuis externes sont 

essentiels. 

Lorsque le projet est réussi et répond aux attentes et besoins de l’entreprise, celle-ci gagne 

également en performance.  
 

« Inn Situ - Concevoir pour prévenir » : une distin ction  

 

En 2018, la Carsat Bretagne lance une nouvelle distinction : « Inn Situ, Concevoir pour 

prévenir ». Cette distinction valorise les entreprises engagées dans la prévention des 

accidents et des maladies professionnelles. Ces récompenses visent à faire connaître des 

aménagements de situations de travail réussis, des innovations ou évolutions technologiques 

en termes de prévention, transférables à d’autres entreprises. Les distinctions ont été créées 

dans l’objectif de capitalisation et de déploiement vers un maximum d’entreprises. Six 

entreprises ont été distinguées en 2018.  
 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest  (BBGO) distingué en 2019 

 

Cette entreprise du gros œuvre réalise tous types de travaux de construction (logements, 

parkings, bureaux, écoles, hôpitaux, etc…). Bouygues Bâtiment Grand Ouest en recherche 

permanente d’amélioration des performances et des conditions de travail (réduction des 

accidents de travail et des contraintes physiques au poste de travail) est distingué par rapport 

à un chantier de construction d’un EHPAD, place Nazareth à Vannes. A cette occasion, 

l’entreprise BBGO a recherché une organisation et une mise en œuvre de bonnes pratiques 

déployables sur d’autres chantiers. Ce qui lui a valu cette récompense. 

 

https://vimeo.com/343197795 
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La conception ou le réaménagement d’une situation d e 
travail : 

Une démarche qui intègre la santé et la sécurité 
 

Un projet de conception ou de réaménagement d’une situation de travail est une phase 

importante pour une entreprise. En effet, c’est l’opportunité d’impliquer ses collaborateurs 

en adoptant une démarche participative et itérative afin de concevoir des situations de 

travail adaptées. 

Forts de leurs connaissances et compétences, les préventeurs de la Carsat Bretagne 

accompagnent les entreprises qui souhaitent s’investir dans la santé et la sécurité de leurs 

salariés. Concevoir ou réaménager un atelier ou une ligne de production, des situations de 

travail, des équipements de travail ou encore repenser l’organisation et le management peut 

nécessiter une approche projet et des appuis externes. 

Lorsque le projet est réussi et répond aux attentes et besoins de l’entreprise, celle-ci gagne 

également en performance.  

 

La conception ou le réaménagement d’une situation d e travail est 
une étape importante … 
 

Pour réussir le projet, la démarche doit être participative et pluridisciplinaire (chef 

d’entreprise, salariés, maître d’œuvre, coordonnateur, médecin du travail, préventeurs). La 

création d’un groupe projet pour identifier et comprendre le travail réel et futur, enrichir les 

attendus du projet, effectuer une analyse permettra d’orienter les choix.  

Cette démarche est une approche itérative, qui s’autorise à revenir sur des choix antérieurs 

sans perdre de vue les objectifs initiaux. Enfin, elle apporte une vision globale qui permet à 

chaque étape de concilier le respect du budget et des délais, la santé et sécurité des salariés, 

la productivité, les performances et l’environnement de travail.  

 

Les étapes du projet   

La première phase consiste à réaliser une analyse exhaustive de l’existant et de l’activité de 

travail afin d’envisager les futurs changements techniques et organisationnels. 

Ce temps de préparation est un investissement nécessaire, déterminant pour répondre aux 

objectifs de qualité et de productivité fixés par l’employeur. Mais pour les atteindre, il est 

indispensable d’y intégrer le critère de la sécurité et la santé au travail.  

Ainsi, le travail réel, son intensité (rythmes et cadences) et l’organisation doivent également 

être intégrés dans le projet de conception ou de réaménagement de la situation de travail. 
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Une distinction  

 

 

 

 

Prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles est un investissement. 

 

 

Inn Situ, pourquoi ? 
 

En 2018, la Carsat Bretagne lance une nouvelle distinction : « Inn Situ, Concevoir pour 

prévenir ». Cette distinction valorise les entreprises engagées dans la prévention des 

accidents et des maladies professionnelles. Ces récompenses visent à faire connaître des 

aménagements de situations de travail réussis, des innovations ou évolutions 

technologiques en termes de prévention, transférables à d’autres entreprises. Les 

distinctions ont été créées dans l’objectif de capitalisation et de déploiement vers un 

maximum d’entreprises. Six entreprises ont été distinguées en 2018. 

 

 

Inn Situ, une distinction  
 

La distinction Inn Situ est décernée aux entreprises pour promouvoir un projet exemplaire, 

novateur, transférable, intégrant la prévention des risques professionnels. C’est une 

reconnaissance et une valorisation de l’engagement de l’entreprise en sécurité et santé au 

travail.  
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L’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest 
 

 

Leader de la construction réalisant tous types de travaux en neuf et réhabilitation 

(logements, parkings, bureaux, écoles, hôpitaux, etc…), Bouygues Bâtiment Grand Ouest 

est en recherche permanente d’amélioration des performances et des conditions de 

travail (réduction des accidents de travail et des contraintes physiques au poste de 

travail) sur ses chantiers. 

 

 
La situation de travail faisant l’objet de la distinction Inn Situ est l’organisation et la coordination 

du chantier de construction d’un EHPAD, place Nazareth à Vannes. 

 

Sur les chantiers Bouygues Bâtiment Grand Ouest, les modes opératoires et les matériels mis en 

place sur chantier font l’objet d’une démarche d’amélioration continue permanente. Un retour 

d’expérience des équipes travaux est réalisé et permet de les faire évoluer en permanence. 

 

Sur le chantier de construction d’un EHPAD, place Nazareth, à Vannes, l’équipe travaux 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest a pu bénéficier de ces bonnes pratiques, déployables sur 

d’autres chantiers. Dès la phase de préparation de chantier, d’une durée de 2-3 mois, 

l’équipe travaux a étudié les différents modes opératoires et le matériel mis en place sur 

le chantier pour améliorer son organisation et sa coordination. 

Les actions déployées ont concerné les champs suivants : 

 

� 1_Conduite de projet participative 

� 2_Organisation du travail  

� 3_Prévention des TMS et risques liés aux manutentions manuelles 

 

Concrètement les équipes remontent les difficultés du chantier par rapport aux modes 

opératoires et les matériels mis à disposition. Ainsi l’encadrement peut informer le 

service méthodes et matériel. Ce dernier, en lien avec les fournisseurs /concepteurs de 

matériel, peut faire évoluer le matériel pour améliorer les conditions de travail et de la 

qualité des ouvrages réalisés. 
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Zoom sur quelques actions concrètes : 
 

Découvrez le film   

 

 
 

 

Rendre les équipes autonomes : l’autonomie des chefs d’équipe est recherchée dans la 

préparation des tâches afin de limiter les déplacements et d’optimiser le travail à 

effectuer. 

 

 
 

 

https://vimeo.com/343197795
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Accueillir tous les salariés : 

compagnons BBGO, intérimaires, 

compagnons en insertion et sous-

traitants. Tous reçoivent 

une présentation du projet et des 

incontournables santé sécurité, une 

fiche d’accueil. Ils visionnent un film 

d’accueil et répondent à un quiz. 

 

Sur le chantier, les accès des salariés ont été facilités en fouille par des emmarchements 

métalliques en métal déployé. Pour accéder en hauteur des « Escalib » ont été mis en 

place dès le début des élévations. 

 

 

 

 

Les paniers de stockage du matériel ont 

été réhaussés et équipés de roulettes pour 

être à hauteur d’homme. 
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Les ligatures de treillis soudés qui se faisaient manuellement à la pince, avec de très 

nombreuses torsions du poignet sont réalisées avec une ligatureuse électrique. 

 

Le serrage des banches très physique est facilité par la mise à disposition de boitiers de 

décompression. 

 

 

 

A propos de Bouygues Bâtiment Grand Ouest 
 
Bouygues Bâtiment Grand Ouest est présente dans le grand ouest de la France, en 

Normandie, Picardie, Bretagne et Pays de la Loire, via un réseau de proximité de 12 

agences. Elle exerce son activité en conception, construction et rénovation dans les 

domaines de l'habitat, des ouvrages fonctionnels, des opérations multi-produits, de 

l'industrie et de l’environnement. Bouygues Bâtiment Grand Ouest offre à ses clients 

une gamme complète de savoir-faire allant du développement et de la conception du 

projet jusqu'à son exploitation/maintenance. 

www.bouygues-batiment-grand-ouest.fr 

 

 


