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Résumé des travaux
Contexte
Les mutations qui affectent la société et les entreprises sont de
plus en plus rapide. Dans ce contexte, l’environnement de travail
doit être adapté et les utilisateurs sont soumis à des choix
cruciaux pour proposer des solutions en lien avec les mutations.

Objectifs
➢ Construire un cadre de référence s’adressant à toutes les
entreprises utilisatrices de locaux immobiliers ainsi que tous
les acteurs du bâtiment et de l’immobilier qui souhaitent
entrer dans une démarche de progrès en faveur de la qualité
de vie dans les locaux de travail .
➢ Délivrer les outils pour objectiver les différents facteurs qui
concourent à la qualité de l’environnement de travail

Etapes
1.
2.

3.

Définition et délimitation du périmètre
Identification des composantes de la qualité de
l’environnement de travail et élaboration d’une matrice
structurante
Edition de fiches pratiques (facteurs et impacts)
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La force de ces travaux
Une nouvelle démarche
Afin de couvrir toute l’étendue du domaine de la
qualité de l’environnement de travail, le groupe de
travail s’est attaché à repartir des finalités pour
l’utilisateur (confort, productivité, facilités
d’échange, dimensions etc.) et des leviers dont
dispose l’entreprise pour améliorer le niveau de
qualité de l’environnement de travail (aménagement,
services, etc.).

Un cadrage du sujet
Face à la complexité du sujet, il a été nécessaire de
se fixer soi-même des limites dans son
traitement : ont notamment été écartées du
périmètre les aspects de pur management ou de
gestion des ressources humaines.
Concernant les thématiques conservées dans le
périmètre, l’accent a été mis sur les aspects sur
lesquels l’entreprise a réellement ou
potentiellement une capacité à agir.
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La force de ces travaux

Un rapprochement des acteurs
Alors que les chaines de valeurs sont trop souvent
segmentées ou manquent de coordination entre les
acteurs d’une même finalité, le cadre de référence
sur la QET a voulu tisser les liens d’interaction
existant entre thématiques et entre acteurs qui,
bien souvent, ne communiquent pas entre eux.

Une prise en compte de la diversité des
situations
Un travail avec tant de recul se devait de se refuser
à croire à l’universalité d’un modèle.
L’environnement de travail de qualité est celui
s’adaptant à sa culture d’entreprise, son modèle
de management et plus simplement à ses
utilisateurs finaux.
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HQE : des espaces agréables à vivre,
pratique et confortable
• Le nouveau référentiel HQE version 2016, est découpé en 4 engagements, dont 1
thématique traite du confort : l'engagement "qualité de vie".
• Cet engagement est lui-même découpé en 3 objectifs, dont 1 traite du confort : "des
espaces agréables à vivre, pratiques et confortables", lui-même sous-découpé en 6 thèmes
:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Confort hygrothermique
Confort acoustique
Confort visuel
Facilité d’accès
Facilité d’usage
Adaptabilité
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NF HQE : des espaces agréables à vivre,
pratique et confortable …
• Confort hygrothermique : maintenir une température agréable tout au long de l'année.
▪
▪
▪
▪
▪

Eté : limiter la surchauffe -> orientation adéquate comme éviter les murs rideaux pleins sud.
Hiver : limiter les courants d'air et les parois froides.
Mettre en place des occultations extérieurs, ou brise soleil, dimensionné via une étude STD.
Assurer une ventilation en adéquation avec l'utilisation du bâtiment (bonne régulation de l'hygrothermie)
…

• Confort acoustique : Permettre aux salariés une ambiance sonore satisfaisante
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acoustique extérieure : prendre en compte les nuisances des voies routières, ferrées, aériennes, et les éventuels équipements techniques
extérieurs.
Définir l'isolement acoustique de façade via une étude acoustique
Acoustique intérieure : mettre en place des matériaux acoustiquement absorbant afin d'avoir une aire d'absorption équivalente adéquate (faux
plafond, moquette, panneaux acoustiques suspendus).
Assurer une confidentialité dans certains bureaux (via un bon isolement acoustique).
Limiter les bruits de choc par la mise en œuvre d'une chape
…
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NF HQE : des espaces agréables à vivre,
pratique et confortable …
• Confort visuel : assurer une bonne qualité d'éclairage naturel et artificiel
▪

Eclairage naturel : faire des études FLJ (facteur lumière du jour) afin de définir le bon dimensionnement des menuiseries extérieures, ainsi que les couleurs
des revêtements, et les coefficients de transmission des vitrages.

▪

Assurer un éclairage naturel en 1er jour, dans tous les locaux à occupation permanente.

▪

Eclairage artificiel : respecter les valeurs d'IRC (indices de rendu des couleur) et de Tc (Température de couleur) recommandées afin d'assurer la diffusion
d'une lumière agréable.

▪

Assurer une domotique en lien avec l'usage du bâtiment (détection de présence, plages horaires d'éclairage, sondes crépusculaires...)

▪

…

• Facilité d'accès : assurer une accessibilité du site et des locaux

•

•

▪

proximité avec les transports en communs

▪

cheminements sécurisé

▪

signalétique adaptée

▪

…

Facilité d'usage :
▪

accessibilité handicapée

▪

…

Adaptabilité :
▪

comment le bâtiment pourra évoluer dans le temps (modularité des espaces)

▪

…
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La dimension physique du bâti
au service de la qualité de vie
au travail est désormais traitée,
mais …
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QVT : une nécessité d’aller plus loin…
Avec une approche basé sur l’individu à travers sur des dimensions instrumentales,
sociales et symboliques
L’environnement

La santé de l’individu

Prévention des
risques

TRAVAIL

Vie quotidienne
et les services

PERSONNEL

Hygiène de vie

Conditions de
travail

Organisation et
performance des
espaces

Dimension
physique traités

Système de
management
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QVT : une nécessité d’aller plus loin…
Hygiène de vie :

Vie quotidienne
et les services
Prévention des
risques

PERSONNEL

Hygiène de vie

▪
▪
▪
▪

Alimentation (Bio, végan, …)
Activités physique
Lutte contre les TMS (ergonomie…)
…

Services et vie quotidienne :
▪
▪
▪
▪

Conciergerie
Crèches
Mobilité douce et transports (PDE)
…

Prévention des risques :
▪
▪
▪
▪

Qualité de l’air
Qualité de l’eau
Sécurité et sureté
…
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QVT : une nécessité d’aller plus loin…
Conditions de travail :
▪
▪

TRAVAIL

Conditions de
travail
Organisation et
performance des
espaces
Système de
management

▪
▪
▪

Échanges et lien social
Des espaces qui « nourrissent » l’esprit
▪ (culture, art, animations …)
Règles de vie et propreté
Télétravail
…

Organisation et performance des
espaces :
▪
▪

▪

Appropriation des espaces de travail
(Flex office..)
Diversité des espaces : capacité à s’isoler
ou collaborer
…

Système de management :
▪
▪
▪

Participation à l’amélioration des
conditions de travail (démarche
collaborative…)
Mesure et enquêtes …
…
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L’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
passe par une maitrise de :

CADRE BATI / LES SERVICES / LE MANAGEMENT
CONCEPTEUR / UTILISATEUR / ENTREPRISE
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