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Un projet de construction neuve, une rénovation, une extension, sont autant 
d’occasions de mettre l’avenir d’une entreprise en perspective. 
Concevoir une usine ou des équipements plus sûrs, prendre en compte 

l’ergonomie des postes de travail, maîtriser les ambiances de travail et les 
flux nécessitent une approche projet et des appuis externes. 

 
L’approche conception des locaux et situation de travail (CLST) intègre les 
exigences réglementaires, qui s’imposent au maître d’ouvrage comme à 

l’employeur, et s’appuie sur l’ingénierie développée par le réseau prévention 
de l’Assurance Maladie-risques professionnels. Elle permet de créer de 

nouvelles situations de travail adaptées, gages du bien-être physique et 
psychologique des salariés. 
 

La Carsat Bretagne développe toute une offre de service en matière de 
CLST. Elle conseille et accompagne techniquement, voire financièrement 

(sous certaines conditions) les entreprises dans leurs projets avec une 
approche pluri-disciplinaire (spécialistes du domaine d’activité de l’entreprise 
ou des risques à traiter, en particulier des nuisances physiques ; 

ergonomes,…) 
 

La Carsat Bretagne met en lumière également les réalisations concrètes à 
travers la remise de distinctions « Acanthe Bâtir  plus sûr » pour la 
réalisation de bâtiments exemplaires, y compris leur aménagement, ainsi 

qu’« Inn Situ Concevoir pour prévenir » centrées sur les situations de travail. 
 

Safexpo est l’occasion de remettre trois distinctions à des entreprises locales 
pour leurs démarches :  

- l’entreprise Barraine Promotion reçoit la distinction Acanthe Argent 

pour le bâtiment « Glazéo », occupé par l’entreprise Fortuneo, 

- L’entreprise Le Saint reçoit la distinction Acanthe Argent, 

- l’entreprise Les Chantiers du Guip  reçoit la distinction Inn Situ. 

Ces récompenses visent à toucher les différents secteurs d’activité afin 
que les concepteurs, équipementiers et maîtres d’œuvre prennent en 

compte les innovations technologiques et les bonnes pratiques de 

conception pour une prévention des risques professionnels pérennes. 



  
La conception des lieux  et situations de travail 

Les préventeurs de la Carsat Bretagne peuvent conseiller une entreprise dès l’étude d’un 

projet. Dès la phase de création ou d’aménagement de locaux, ils aident à prendre en compte 
les besoins qui seront à intégrer dans les cahiers des charges. Cette démarche ergonomique 
de conception permet d’obtenir des lieux et des situations de travail parfaitement adaptés aux 

activités qui y sont réalisées, y compris les interventions ultérieures sur l’ouvrage 
(maintenance…). 

 

Des enjeux économiques, sociaux et réglementaires 
Prendre en compte la santé et la sécurité dès la conception des lieux et situations de travail 

peut éviter à une entreprise : 

 des surcoûts ultérieurs pour corriger des situations de risque mal appréhendées ou des 
situations de travail mal conçues, 

 de l'absentéisme résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, 
 une détérioration de l’image de marque, de l’attractivité de l’entreprise, 
 une dégradation du climat social, 

 une réduction de la  performance, 
 une, voire plusieurs situations irréversibles. L’organisation des flux, les implantations, 

notamment des machines, un carrelage glissant, un escalier mal conçu, l’éclairage 
naturel insuffisant en constituent des exemples courants. 

Acanthe, bâtir plus sûr  et Inn Situ : deux distinctions pour valoriser 
 des actions exemplaires dans les entreprises 

La Carsat Bretagne encourage et accompagne depuis de nombreuses 

années les entreprises dans l’intégration de la prévention dans la conception des lieux et 

situations de travail. Une distinction « Acanthe Bâtir plus sûr »  promeut  une réalisation qui 
intègre la prévention des risques professionnels dès la conception des lieux de travail. 

Cette récompense vise à faire connaitre et promouvoir auprès des futurs maîtres d’ouvrages, 
des architectes, maitres d’œuvre, bureaux d’étude, coordonnateurs Sapeurs-Pompiers 
Professionnels (SPP) l’intégration des risques professionnels dès la conception des lieux de 

travail.  

Trois catégories de distinction sont possibles. : Bronze, Argent  et  Or  
•     La distinction « Bronze » est attribuée à l’entreprise qui a satisfait aux points clés de 
la démarche « conception des lieux et situations de travail ». Elle intègre également la prise 

en compte de la prévention des risques professionnels pour la phase chantier. 
•     Les distinctions « Argent » et « Or » reprennent quant à elles les 

exigences socles de la distinction « bronze » à laquelle s’ajoutent des 
mesures de prévention techniques et organisationnelles plus abouties, plus 
efficaces voire innovantes pour un secteur d’activité. 

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 maladies professionnelles en améliorant 

la conception de ses situations de travail. 

Cette récompense vise à faire connaitre et promouvoir des innovations ou évolutions 
technologiques auprès des concepteurs ou maîtres d’œuvre, de les capitaliser dans un objectif 

de déploiement par un maximum d’entreprises. 



Les entreprises distinguées lors de SAFEXPO 
 

 
Barraine Promotion  

 
Barraine Promotion a construit le bâtiment 
« glazeo » à destination de 

l’entreprise Fortuneo. Créée en 2000 et 
rachetée en 2006 par le Crédit mutuel-Arkéa, 

Fortuneo est une banque en ligne. 300 
collaborateurs répartis sur plusieurs sites dans 
la région Brestoise y travaillent.  La volonté 

de regrouper tous les collaborateurs sur un 
même site visait à plus d’adéquation avec le 

fonctionnement de l’organisation et à mieux 
répondre aux exigences en termes de 
fonctionnalité, de qualité de vie au travail, 

d’évolution et développement de l’activité. 
 

Le projet : 
 

- Création d’un bâtiment de deux étages d’une surface de 5 600m² pour environ 371 
postes de travail à l’horizon 2020, reposant sur pilotis afin de maximiser le nombre de 

places de parking disponibles, possibilité de construire une extension de 3 000m² ainsi 
que la construction d’un parking enterré de 2 650m². 

 

- Lors des entretiens avec les managers et des ateliers avec les salariés, les liens entre 

les différents métiers et services  présents sur Brest ont fait l’objet d’échanges et 
d’analyses. Cela a permis de définir les critères essentiels recherchés pour ce nouveau 

bâtiment, notamment : 
 

o La transparence visuelle afin d’aider à la multiplication des échanges 

o Un soin tout particulier au traitement acoustique 
o Des espaces bien différenciés et reconnaissables 

 

 



L’entreprise s’est entourée de professionnels pour définir les besoins : un cabinet acoustique 
afin de concevoir un environnement de travail optimal sur le niveau acoustique, essentiel 

dans les espaces de travail ouvert, un cabinet d’ergonomie pour analyser l’activité réelle des 
collaborateurs et réfléchir à l’organisation des différents espaces. Les employés peuvent 

travailler dans des espaces dédiés à plusieurs ou s'isoler, notamment autour d'un atrium, 
dans les salons ouverts ou dans des salles de réunion fermées et connectées, passer un coup 
de fil dans une des cabines téléphoniques prévues à cet effet.  

Le chantier a été confié à des entreprises locales. Cette phase, suivie par la Carsat Bretagne, 
a répondu aux exigences de la prévention des risques professionnels en termes  
d’organisation du chantier, de gestion et mutualisation des circulations et des manutentions, 

de réflexion sur l’entretien ultérieur de l’ouvrage. 

Le nouveau siège de la banque en ligne Fortunéo tranche par ses couleurs vives. Les locaux 
construits par Barraine Promotion, à deux pas de l’aéroport de Guipavas, intègrent des 

critères de développement durable qui vont bien au-delà des normes actuelles. Les dirigeants 
souhaitaient lui conserver "l’esprit start-up à l’origine de sa belle dynamique de 
croissance". C’est chose faite avec des locaux résolument novateurs, pensés pour 

"favoriser la transversalité et le travail collaboratif". 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



L’entreprise LE SAINT, spécialisée 
dans la distribution de fruits et légumes 

et produits de la mer, a sollicité la 
Carsat Bretagne en amont de son 

projet de déménagement sur Guipavas 
de son siège social et de l’entrepôt 
situé au centre-bourg de Bourg-Blanc. 

LE SAINT s’est développé et comporte 
aujourd’hui 30 sites sur la moitié Ouest 

de la France et 2 000 salariés. La 
volonté des dirigeants était de faire du 
site de Guipavas une vitrine et un 

modèle de conception pour le groupe. 
 

Les salariés ont été associés tout au long du projet. Les acteurs internes ont été formés à la 
démarche de l’Assurance Maladie-risques professionnels TMS pros qui a été intégrée dans le 
projet, notamment dans le but de limiter les manutentions manuelles dans l’entrepôt. 

La Carsat est intervenue sur les nuisances physiques avec son Centre Interrégional de 
mesures physiques de l’Ouest (CIMPO). Elle a rencontré le maître d’œuvre et le maître 

d’ouvrage de façon à intégrer dans le projet les recommandations pour la CLST. 
 

En points remarquables, on peut noter : 
- l’organisation des flux de circulation extérieure : séparation des flux poids lourds (PL) et 

véhicules légers (VL), le stationnement en marche/arrière, 

- les accès et les protections des toitures par acrotères, 

- la prise en compte des accès pour l’entretien des bâtiments : nettoyages des façades et des 

vitrages, 

- les cloisonnements et le traitement acoustique des bureaux et open-space. 

 
Dès la phase chantier, une préoccupation particulière a été constatée notamment sur : 

- la mise en place de voieries définitives dès la phase de gros œuvre, 

- la mutualisation des équipements de manutention, 

- la mise en place des accès aux étages et en toiture au plus tôt, de façon à sécuriser les 

interventions. 

 

 

 
 
 

 
 



Le chantier naval du Guip à Brest est spécialisé 
dans la réparation et la restauration de bateaux en 

bois. Le chantier a mené un projet important ces 
dernières années qui a porté sur l’installation d’un 

réseau d’aspiration des poussières de bois. Mis en 
service depuis fin février 2016, il a nécessité quatre 
ans de réflexions pour aboutir au résultat souhaité. 

 
Le but de la démarche était de concevoir un outil 

qui soit fonctionnel, utilisé par tous, et qui préserve 
la santé des salariés des risques liés à l’exposition 
aux poussières de bois. 

 
 

Les contraintes liées à l’environnement de travail et à l’activité étaient multiples : présence 
de machines fixes et d’outils électroportatifs, nécessité d’être mobile sur 20 mètres du fait de 
pièces parfois très longues comme les mâts, présence d’un pont roulant sous le plafond de 

l’atelier. 
 

 
 

  

Déploiement du système porteur de l’aspiration  
sur les outils portatifs 

  

Afin de concevoir une installation pérenne tenant compte de ces contraintes, l’entreprise a 
mis en œuvre une démarche impliquant l’ensemble des salariés, la Carsat et le fournisseur de 

ventilation. 
 

Basée sur une large réflexion en interne qui est allée au-delà de la seule question de 
l’aspiration des poussières de bois, le projet intègre des évolutions de l’organisation, des 
espaces de travail, et l’installation d’équipements techniques. Par exemple, un réseau 

d’aspiration fixe aurait gêné au niveau du pont roulant, c’est pourquoi l’entreprise a opté pour 
un réseau d’aspiration enterré, et des potences amovibles ont été installées pour les outils 

portatifs. 

Raccordement de l’aspiration à l’outil 

 



 
Réseau de ventilation enterré pour les machines fixes 

 
Le financement de cette installation, qui a dépassé les 200 000 €, a fait l’objet d’un contrat 

de prévention avec la Carsat Bretagne. Cet investissement a nécessité beaucoup d’énergie et 
de temps pour aboutir à un résultat à la hauteur des attentes. L’installation fait aujourd’hui 
l’unanimité auprès de toute l’équipe de charpentiers. 

 
 

 
 
 

 

 

Intervenants pour la remise de la distinction : 

 
Jean-Michel Fougères, ingénieur-conseil régional adjoint 
Patrick Leroux, président du conseil d’administration de la Carsat Bretagne  

Patrick Dulorier, vice-président du conseil d’administration de la Carsat 

Bretagne 

Laurent Jaladeau, directeur de la Carsat Bretagne. 

Eric Balcon, président de la commission régionale AT/MP 

Roselyne Elegoët, contrôleur de sécurité 
Madeleine Carpentier, vice-présidente de la commission régionale AT/MP 
Pierre-Yves Le Gall, contrôleur de sécurité 
 


