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Acteurs d’un secteur d’activités concurrentiel, les industriels de la chimie sont
tenus d’améliorer leurs niveaux de rentabilité et de productivité tout en respec-
tant les exigences en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité que leur
imposent la réglementation des installations classées (directive Seveso 2) et ses
évolutions. Si la mise en conformité des installations concerne le renouvellement
de matériels, elle implique également des transformations de la configuration
des installations et des activités d’exploitation. Au-delà de la problématique
technique, ces modifications posent la question de la conception d’un cadre
prescriptif pour la réalisation d’activités à risques. Dans ce contexte marqué par
des exigences réglementaires strictes et les lois de la compétitivité industrielle,
comment les acteurs industriels modifient-ils leurs installations ? Comment
conçoivent-ils et mettent-ils en place une organisation assurant des activités
fiables et efficaces ?

Dans cette communication, nous présentons une recherche menée actuelle-
ment sur un site industriel classé Seveso 2. A travers l’analyse du projet de
conception d’un poste de dépotage d’acide fluorhydrique, nous rendons
compte de la manière dont les acteurs du site s’organisent et travaillent pour
définir une installation au fonctionnement sûr, satisfaisant tant les exigences
réglementaires que les impératifs de production. La prise en compte des carac-
téristiques des activités futures et de leur organisation au cours du travail de
conception technique révèle que trois éléments indissociables constituent la
clef de voûte de cette problématique industrielle : risques, technologie et orga-
nisation.

Nous développerons notre propos en quatre parties. En premier lieu, nous
ferons référence aux fondements théoriques de la problématique de la concep-
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tion organisationnelle et évoquerons les principaux travaux traitant des projets
de conception.

Ensuite, nous présenterons le site industriel sur lequel nous menons notre étude
ainsi que le projet de modification du poste de dépotage.

Dans une troisième section, nous décrirons rapidement notre méthodologie.

Enfin, nous retracerons le déroulement du projet autour de trois grandes
phases :

– confiner le poste de dépotage actuel ou implanter la station de dépotage sur
l’un des ateliers de fabrication ;

– gérer la distribution de l’acide fluorhydrique entre les deux ateliers : deux
solutions qui divisent les acteurs du projet ;

– trouver des solutions pour faire face à une réduction de l’enveloppe budgé-
taire du projet.

AUX FONDEMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE 
DE LA CONCEPTION ORGANISATIONNELLE DANS LES UNIVERS
SOCIOTECHNIQUES À RISQUES

La problématique de la fiabilité dans les univers sociotechniques à risques fait
l’objet d’une littérature riche, issue de disciplines variées. Parmi les
nombreuses références, des recherches en sociologie des organisations et
science politique, basées sur des analyses rétrospectives de grands accidents
technologiques, ont mis à jour l’importance des facteurs organisationnels et
culturels dans l’émergence de “défaillances organisationnelles” (Vaughan,
1996, Heimann 1993, 1997). Par ailleurs, des études du fonctionnement routi-
nier des organisations (Roberts, 1989, Consolini et La Porte 1991) et de l’utilisa-
tion faite par les acteurs du cadre organisationnel (Bourrier, 1999) ont permis de
caractériser les rouages de la fiabilité organisationnelle. Cependant, si cette
fiabilité repose sur les caractéristiques structurelles du cadre organisationnel et
les modalités d’usage, elle se construit également plus en amont, au cours de
l’élaboration de l’organisation.

Etudier cette problématique dans les univers sociotechniques à risques impose
de penser conjointement les risques - tant pour les acteurs travaillant dans les
installations que pour les populations autour du site et l’environnement - , la
technologie et l’organisation. Cette étude se nourrit des approches de plusieurs
disciplines qui se sont notamment intéressées aux activités de conception tech-
nique en milieu industriel.

Des recherches en gestion ont analysé l’influence des démarches de manage-
ment de projet et d’ingénierie concourante sur les pratiques et l’équilibre des
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pouvoirs dans des projets de conception. Ces études concernent l’industrie
chimique (Charrue-Duboc et Midler, 2002) et l’industrie automobile (Midler,
1993).

La sociologie du travail aborde la conception comme une activité collective qui
se construit au cours de la réalisation des actions et dans un rapport de « pres-
cription réciproque » sur lequel se fonde la coopération entre les acteurs (De
Terssac et Maggi, 2002).

Des recherches ethnographiques sur les activités de conception dans des
bureaux d’études ont considéré les objets intermédiaires produits au cours des
projets - schémas, plans, maquettes, listings, copies d’écrans - comme révéla-
teurs des pratiques et des intentions des différents acteurs. Ces objets permettent
également de décrire les rapports sociaux ainsi que la manière dont les concep-
teurs coordonnent leurs contributions (Vinck, 1999).

Une étude ethnographique comparative des modes de coordination au cours de
projets industriels et cinématographiques (Bechky, 2003) démontre que les
acteurs coordonnent leurs activités à travers l’exercice d’une « responsabilité
organisationnelle » et la création de connaissances communes. Ces pratiques
reposent sur le degré de socialisation des acteurs. Elles sont mises en jeu essen-
tiellement au cours des phases de résolution de problèmes et de création de
supports de travail.

Ces analyses montrent comment des acteurs travaillent ensemble autour d’un
projet complexe et s’attachent aux objets comme indicateurs de leurs activités et
de leur coopération. Néanmoins, elles ne s’intéressent pas aux modalités d’anti-
cipation des activités des exploitants des futures installations et de leur organi-
sation dans le travail de conception.

Privilégiant une approche plus locale, des recherches en ergonomie ont analysé
la contribution d’acteurs seuls ou en petits collectifs à la conception de situations
de travail. Des études concernant l’organisation de la maintenance des centrales
nucléaires (Lewkowitch-Orlandi et Schram, 1994), la conception d’une usine au
Québec (Beaufort, Lamonde et Richard, 2003), et la redéfinition de la conduite
dans une raffinerie (Bazin, 1995) décrivent le concours d’ergonomes à des
projets de conception ou de réorganisation. Elles précisent les activités des ergo-
nomes et leurs apports dans l’amélioration des situations de travail, cruciale
dans ces installations à hauts risques, mais elles n’appréhendent pas la manière
dont l’articulation des activités individuelles et communes d’un collectif d’ac-
teurs concourt à la définition du cadre organisationnel futur.

Comprendre comment des acteurs industriels, exploitant des installations à
hauts risques dans un cadre réglementaire contraignant, s’organisent et
travaillent afin de définir une organisation future constitue une voie de
recherche complémentaire. Elle offre des outils précieux pour identifier les
pratiques susceptibles de conduire aux défaillances de l’organisation conçue.
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INJONCTION RÉGLEMENTAIRE ET PÉRENNITÉ 
DES INSTALLATIONS : LES ENJEUX DE LA MODIFICATION 
DU POSTE DE DÉPOTAGE D’ACIDE FLUORHYDRIQUE

Nous menons une étude dans un site industriel du domaine de la chimie fine,
classé Seveso 2. Il est situé sur une plate-forme industrielle qui emploie 500
personnes. A partir d’acide fluorhydrique, les deux ateliers principaux du site
produisent des intermédiaires pour les secteurs pharmaceutiques, agrochi-
miques et électroniques. Les deux ateliers sont multi- produits. Le premier
atelier (Atelier 1) comporte plusieurs chaînes de production indépendantes et
fonctionne en continu. Le deuxième (Atelier 2) comporte une seule chaîne de
production ; la fabrication des différents produits se déroule par campagnes.

(Voir Schéma 3 pour une situation des deux ateliers, du poste de dépotage actuel
et des différentes solutions envisagées au cours du projet).

Les trois sites de la plate-forme se partagent les compétences d’un bureau
d’étude et d’un service d’expertises techniques regroupés au sein d’un groupe-
ment d’intérêt économique.

D’un point de vue pratique, les utilités générales - eau, électricité, vapeur -,
indispensables au fonctionnement des installations, sont gérées à l’échelle de la
plate-forme.

Le site sur lequel nous menons notre étude emploie 140 personnes réparties
entre les différentes entités :
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Schéma 1 : Organigramme simplifié du site

1. Les études de dangers exposent les dangers que peut présenter l’installation en cas
d’accident ; elles décrivent les accidents susceptibles d’intervenir, font état des causes, de
la nature et de l’extension des conséquences. Elles justifient les mesures permettant de
réduire la probabilité et les effets d’un accident. ( Réf. : guide pour l’élaboration d’un dossier
de demande d’autorisation d’exploiter, DRIRE Rhône-Alpes, Janvier 2003)

2. Citation du premier arrêté préfectoral daté d’avril 2002.



Dans le cadre d’une révision réglementaire, les études de dangers1 du site
démontrent que le poste de dépotage d’acide fluorhydrique, matière première
des principales productions, est au centre du scénario majeur d’accident, c’est-
à-dire qu’il est le lieu où peut se produire un scénario accidentel ayant des
conséquences dépassant les limites du site. Un arrêté préfectoral astreint alors
les acteurs du site à confiner cette partie des installations.

«L’exploitant met en œuvre un dispositif de confinement des installations d’acide fluor-
hydrique anhydre, permettant de réduire très sensiblement les distances de danger en cas
de fuite majeure…pendant une phase de dépotage2.»

Ce poste permet le transfert de l’acide fluorhydrique des wagons-citernes vers
deux réservoirs de stockage à partir desquels le produit est distribué aux deux
ateliers de fabrication. Le branchement et le débranchement des wagons sont
assurés par le personnel journalier de la fabrication tandis que le transfert de
l’acide fluorhydrique des wagons containers vers les bacs de stockage est géré
par le personnel du service des utilités générales.

La modification de cette partie des installations ne consiste pas seulement à
minimiser les conséquences d’un éventuel accident dans le cadre de la mise en
conformité avec la réglementation relative aux installations classées. En effet, il
s’agit également pour le service des fabrications de récupérer la gestion
complète de l’acide fluorhydrique : le branchement des containers, le dépotage
et la distribution dans les ateliers incomberont au personnel de fabrication. De
plus, transformer l’installation permet la modernisation des dispositifs tech-
niques et offre ainsi la possibilité d’améliorer la sécurité et l’efficacité des opéra-
tions de dépotage.

Comment les acteurs du site vont-ils s’organiser pour répondre à ce double
enjeu : concevoir une installation de dépotage qui satisfasse aux exigences régle-
mentaires tout en permettant une exploitation sûre et aisée des installations
pour le personnel de la fabrication ?

Comment, en fonction de leur rôle dans le projet mais aussi dans l’organisation
du site, les acteurs impliqués dans le projet vont-ils participer à la définition
d’un dispositif technique ? Comment anticipent-ils les activités futures et leur
organisation ?

Ces interrogations guideront notre analyse tout au long du projet.

MÉTHODOLOGIE

Afin d’étudier la problématique liée au choix de la conception de cette nouvelle
installation, nous utilisons une méthodologie composite, à la croisée des
approches sociologiques, ergonomiques et ethnographiques.
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Depuis début septembre 2003, nous étudions les contributions individuelles et
collectives des acteurs de la conception grâce à des entretiens semi-directifs et à
des observations de phases-clés de leur travail (revues sur schémas procédés,
analyse préliminaires de sécurité, etc.). Ces phase-clés sont les moments du
projet au cours desquels des décisions orientant la conception sont prises - les
validations d’implantations, les revues sur schémas qui figent les schémas
tuyauteries/instrumentation -, les remises en question éventuelles de ces déci-
sions, mais également les étapes de conception qui répondent spécifiquement
aux exigences réglementaires comme « l’analyse de risques » ou l’élaboration
du dossier de « demande d’autorisation d’exploiter » 3. Dans ce cadre régle-
mentaire, nous étudions également les interactions entre les acteurs du site et les
acteurs des instances extérieures (DRIRE4), en particulier leurs positionnements
respectifs vis-à-vis de la réduction des risques.

Nous analysons les artéfacts (schémas, procédures, modes opératoires) que les
acteurs mettent au point au cours de leurs activités à double titre : comme traces
et comme supports des activités. Si ces objets traduisent les représentations de
l’installation élaborées par les concepteurs, ils révèlent également la manière
dont ces acteurs anticipent les activités et l’organisation associée. A ce titre, un
premier mode opératoire, support provisoire de travail pour la conception des
interfaces informatiques, représente l’enchaînement des différentes opérations
du dépotage et la distribution des tâches entre personnel journalier et personnel
posté de fabrication.

Par ailleurs, nous avons analysé les activités de dépotage dans la configuration
actuelle du poste afin de comprendre les enjeux de sa modification. Afin d’appré-
hender les effets de l’organisation conçue sur les activités, nous mènerons la même
analyse après la mise en place de la modification qui aura lieu fin mars 2005.

CHOIX DE CONCEPTION, REVIREMENTS DÉCISIONNELS

Première phase : Trouver une solution pour le long terme : du confinement du poste de
dépotage actuel à son implantation sur l’un des deux ateliers de fabrication.

Afin de répondre à ce premier arrêté préfectoral, une première équipe projet
examine la possibilité de cabaner le poste de dépotage actuel5. (Solution 1)
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3. Voir p. 5 nature et contenu de ce dossier.

4. DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement.

5. Nous avons reconstitué cette phase à postériori. Dans cette communication, nous
faisons le choix de présenter plus en détail la période du projet que nous étudions en
direct : de septembre 2003 à mars 2005 (date prévue de mise en service du nouveau
poste).



Comme les installations mettant en jeu de grandes quantités d’acide sont dési-
gnées comme source de risques importants, les acteurs considèrent les stockages
d’acide fluorhydrique comme le deuxième point sensible de leurs installations.
Le confinement du poste de dépotage apparaît donc comme le premier élément
d’un ensemble de requêtes à venir. Dans la perspective de diminuer les consé-
quences d’un scénario de fuite, le confinement des stockages deviendrait sous
peu incontournable. Anticipant les difficultés de réalisation et le coût écono-
mique à court terme du confinement du poste et des stockages associés, les
acteurs recherchent alors une solution globale. Ils décident de rattacher le poste
de dépotage à l’un des deux ateliers de fabrication (Atelier 2) tout en supprimant
les stockages intermédiaires. Les deux ateliers de production seront directement
alimentés depuis les wagons citernes par l’intermédiaire d’un système de distri-
bution que les concepteurs devront définir (Solution 2 ou Solution 3). Ce déplace-
ment du poste de dépotage diminue notablement les quantités d’acide fluorhy-
drique stockées et limite ainsi les conséquences d’un éventuel scénario de fuite
à l’intérieur du site. Implantée sur un atelier de production, cette nouvelle instal-
lation sera plus facilement exploitable pour le personnel de fabrication. Enfin, le
rattachement à un atelier d’une installation moderne, sûre et conforme aux
exigences réglementaires en vigueur s’inscrit dans une politique de pérennité
des installations et des activités.

Cependant, comme il s’agit de construire une nouvelle installation, la mise en
conformité nécessite un délai supplémentaire. Grâce à l’argument préventif
notamment, la DRIRE accepte le projet ainsi que le report de la date de mise en
service. Le préfet édicte alors un deuxième arrêté préfectoral régissant le dépo-
tage de l’acide fluorhydrique :

« L’exploitant modifie ses installations de dépotage, stockage et distribution de sorte
qu’en cas d’accident majeur…, les effets irréversibles sur la santé des personnes ne
sortent pas des limites du site. Ces modifications peuvent inclure, le cas échéant, un
confinement des installations ou tout autre dispositif adéquat.6 »

Afin de mener à bien la conception et la mise en place de ce nouveau poste, une
équipe projet est constituée. Un comité de pilotage suit l’avancement de son
travail et rend compte trimestriellement à la direction industrielle dont dépend
le site. Ces deux équipes sont composées comme suit (voir p. 8).

Parallèlement au projet de conception technique du poste, conformément aux
articles 2, 2.2 et 3 du décret n° 77-1133 du 31 septembre 1977, les acteurs du site
doivent remettre un dossier de « demande d’autorisation d’exploiter » à la
Préfecture pour le 31 mars 2005. Document technique, ce dossier décrit la future
installation, son fonctionnement et fait également état des nuisances et des
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risques liés au projet. Le préfet délivre l’autorisation d’exploiter sous forme d’ar-
rêté préfectoral après instruction du dossier par les services administratifs,
enquête publique et passage devant le comité départemental d’hygiène ou la
commission des carrières. A ce titre, l’épais document engage la responsabilité
du demandeur, futur exploitant des installations. Son élaboration constitue donc
une phase importante et délicate du projet. Comme il s’écoule environ dix mois
entre le dépôt du dossier (supposé complet) et la date de signature de l’arrêté
préfectoral autorisant l’exploitation, la tenue des délais dans la mise au point du
dossier est cruciale afin de respecter le planning du projet mais surtout la date
de démarrage imposée réglementairement. Le chef de projet et le responsable du
service amélioration continue ont à leur charge la constitution du dossier.

Deuxième phase : Deux solutions pour gérer la distribution de l’acide fluorhydrique
entre les deux ateliers divisent les acteurs du projet.

Début septembre 2003, l’implantation du poste de dépotage sur l’un des deux
ateliers de fabrication entérinée (Atelier 2), les concepteurs travaillent à sa défi-
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Schéma 2 : Composition de l’équipe projet et du comité de pilotage



nition. Les arbitrages à propos du système de distribution de l’acide fluorhy-
drique entre les deux ateliers divisent les acteurs du projet.

Les acteurs du bureau d’études plaident pour un procédé technique de distri-
bution (Solution 2) permettant une réalisation des travaux aisée et sûre tout en
minimisant la durée d’arrêt des fabrications. Le responsable des fabrications,
membre du comité de pilotage, soutient une alternative qui donne un argument
en faveur d’un projet de modernisation des postes informatiques de conduite de
l’atelier sur lequel s’implante le poste de dépotage (Solution 3).

Le comité de pilotage en accord avec la direction industrielle opte pour cette
dernière solution car elle permet de pérenniser et de fiabiliser le fonctionnement
de l’atelier. Le groupe projet réalise alors les études techniques de détail sur la
base de cette décision. Cependant, cette dernière reste controversée. Si les deux
solutions concurrentes (Solution 2 et Solution 3) limitent les conséquences d’un
éventuel scénario d’accident à l’intérieur du site, elles ne présentent pas le même
niveau de risque pour les acteurs qui interviendront sur la future installation.
Les détracteurs de la solution retenue par le comité de pilotage (Solution 3)
fondent leurs objections sur le potentiel de risques qu’elle présente pour les
futures opérations de dépotage mais également pour les activités d’exploitation
et de maintenance dans l’atelier.

Ainsi, le technicien du bureau d’études met en avant des arguments qui démon-
trent que la mise en place de ce système est malaisée et augmente les risques
pour le personnel chargé de la réalisation des travaux comme pour les agents de
la fabrication et de la maintenance qui interviendront fréquemment sur le poste.

Le représentant de la fabrication dans l’équipe projet met en avant le manque de
sécurité pour les activités d’exploitation si cette solution est mise en place.

S’écartant de ce débat, le technicien de régulation et son homologue en charge
de l’informatique industrielle ne remettent pas en cause la solution choisie. Ils
insistent sur la nécessité d’automatiser autant que possible les interventions et
les organes de sécurité afin de fiabiliser et de sécuriser l’exploitation des instal-
lations.

La difficile tâche de fédérer l’ensemble des acteurs de la conception autour de
cette décision incombe au chef de projet alors qu’il doit également rédiger des
chapitres importants du dossier de «demande d’autorisation d’exploiter» (étude
de danger, résumé non technique).

Ces divergences quant à la solution technique à adopter mettent en opposition
les logiques du gestionnaire de l’ensemble des fabrications, celles du bureau
d’études en charge de la conception et de la réalisation technique et celles des
exploitants opérationnels de l’installation. Elles révèlent les décalages entre les
espaces d’actions et les temporalités de ces acteurs. Le responsable des fabrica-
tions s’inscrit dans le moyen et le long terme à l’échelle de l’ensemble des fabri-
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cations. Le technicien du bureau d’études s’engage sur la durée du projet, dans
le périmètre des installations concernées. Enfin, les acteurs opérationnels de la
fabrication anticipent les activités d’exploitation quotidiennes dans l’atelier
équipé du nouveau poste de dépotage.

Troisième phase : Trouver des solutions pour faire face à une réduction de l’enveloppe
budgétaire.

Mi décembre 2003, dans le cadre de la procédure classique de demande d’in-
vestissement, le projet est soumis à la direction industrielle du groupe. Compte
tenu de la situation financière délicate du groupe industriel et de la portée du
projet classé dans la catégorie hygiène, sécurité, environnement - c’est-à-dire
n’améliorant pas la capacité et la rentabilité des productions - l’installation
présentée est jugée trop onéreuse.

Sur la base d’une enveloppe budgétaire plus modeste, l’équipe projet doit alors
conjuguer ses efforts afin de proposer des dispositifs alternatifs. Les concepteurs
sont partagés sur la solution à privilégier : la simplification - suppression d’au-
tomatismes, choix de matériels moins perfectionnés - des deux solutions tech-
niques précédemment évoquées (Solutions 2 et 3 simplifiées), une implantation
différente du poste, entre les deux ateliers de fabrication (Solution 4), la modifi-
cation du poste de dépotage actuel (Solution 1) sont les solutions discutées. A l’is-
sue d’une réunion regroupant l’équipe projet et le comité de pilotage, le direc-
teur du site leur demande de travailler à l’amélioration de l’installation actuelle,
choix qui semble le plus économique, tout en préparant un chiffrage des trois
autres solutions. Le perfectionnement du poste actuel, équivalent à un retour à
la solution initiale (Solution 1), impose une nouvelle révision de l’arrêté préfec-
toral par la DRIRE. En tant qu’interlocuteurs de cette direction, le directeur du
site et le responsable du service amélioration continue préparent un argumen-
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Schéma 3 : Les errances d’un poste de dépotage : les différentes solutions envisagées



taire pour appuyer cette demande de modification. Finalement, ils n’auront pas
à en faire usage.

En effet, une semaine plus tard, sur la base de l’analyse de la valeur des quatre
solutions, la direction technique du groupe industriel tranche : le nouveau poste
sera implanté sur l’atelier de fabrication multi-produits avec le dispositif de
distribution de l’acide initialement défendu par le bureau d’études (Solution 2).

INCERTITUDES DÉCISIONNELLES, IMPLICATION DES ACTEURS

Cette phase d’incertitude dure 4 mois et s’accompagne notamment d’une insta-
bilité dans la composition de l’équipe projet.

Cette instabilité réside dans les obligations imposées aux acteurs opérationnels
par leur fonction au sein de l’organisation du site. En effet, en fonction de leur
rôle opérationnel les acteurs disposent de ressources, subissent des contraintes
qui conditionnent leur participation à la définition de la nouvelle installation et
du cadre de travail associé. Ainsi, l’agent de maîtrise de la fabrication initiale-
ment intégré à l’équipe projet est rapidement remplacé par l’un de ses collègues
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car sa charge de travail compromet sa participation au projet. Son successeur, lui
aussi accaparé par des problèmes techniques récurrents participe épisodique-
ment aux réunions de conception. Ces acteurs opérationnels, expérimentés,
connaissent les exigences des activités de production et anticipent les consé-
quences de l’implantation de ce poste de dépotage sur ces activités. Cependant,
leurs contributions aux arbitrages lors des réunions sont d’autant plus difficiles
qu’ils ne peuvent suivre l’avancement des études.

Le responsable de la fiabilité du matériel - maintenance - fait face aux mêmes
contraintes d’emploi du temps. Cependant, il participe aux réunions du comité
de pilotage.

L’enjeu collectif consiste à respecter les délais imposés par les instances régle-
mentaires en s’appuyant sur les ressources humaines, organisationnelles, tech-
niques et financières disponibles. Cependant, les revirements décisionnels et les
changements dans la composition de l’équipe projet redistribuent les marges de
manœuvres et modifient les espaces d’action pour les différents acteurs.

En effet, contraints de ne participer qu’épisodiquement au travail de conception,
les acteurs opérationnels de la fabrication se sentent écartés de la prise de décision.

« Je ne suis plus convoqué aux réunions; des choses se décident qui ne sont pas de mon
ressort. Je suis très mal à l’aise car je travaille sur un problème que je ne connais pas.

Les réunions, je ne peux pas y participer tous le temps. Je dois m’occuper des catalyseurs,
du fluorure de magnésium et des effluents…Au fluorure de magnésium, j’ai des novices,
des jeunes il faut que j’y sois tout le temps. Les effluents, c’est délicat, il n’y a personne,
c’est là que je passe le plus de temps.” Agent de maîtrise (service des fabrications)
intégré en deuxième lieu à l’équipe projet.

A l’inverse, le technicien du bureau d’études voit dans l’instabilité décisionnelle
une opportunité de mettre en avant la solution qu’il pense la plus adaptée. Tout
d’abord, tout au long de la phase de travail sur la solution privilégiée par le
responsable des fabrications (Solution 3), il met en avant le fait que ses préconi-
sations techniques n’ont pas été prises en compte.

« Technicien BE : Ca fait un an que je suis sur le projet. Depuis un an, je n’ai vu
personne de la direction dans mon bureau. C’est une bêtise technologique. Avec l’autre
solution,

Chef de projet : Je crois qu’il vaut mieux travailler sur cette solution, la décision a été prise.

Technicien BE : Ce que je dis, c’est que la décision a été prise sans concertation. »

14/10/2003 : Extrait d’une réunion d’études de détail : élaboration des schémas
technologie/instrumentation. Le technicien du bureau d’études (BE) fait part de
son désaccord à propos de la solution choisie. (Solution 3)

Ensuite, à travers l’évocation des activités futures de dépotage, il fait valoir des
arguments de sécurité qui desservent la solution qu’il souhaite voir rejeter.
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A l’inverse, le technicien de régulation, pourtant attaché à la mise au point d’une
installation sûre et moderne, est prêt à travailler sur une solution simplifiée
tenant compte des contraintes budgétaires imposées. L’enjeu est de respecter
l’échéance et les obligations de sécurité fixées réglementairement, le nouveau
poste de dépotage pouvant être amélioré par la suite.

Du fait de contraintes économiques et organisationnelles, le déroulement du
projet est marqué par des revirements décisionnels et des participations inégales
des acteurs impliqués dans le projet de conception. Ces aléas tiennent au fonc-
tionnement de l’équipe projet, à celui de l’organisation du site, mais également
aux directives émanant de la direction du groupe industriel.

Si les acteurs du projet s’accordent pour réduire les conséquences d’un éventuel
scénario d’accident, ils parviennent difficilement au consensus quant à la solu-
tion à adopter. Ces oppositions mettent au premier plan la problématique de la
prise en compte des risques pendant la conception ; les différentes alternatives
n’étant pas équivalentes du point de vue des risques pour les futures activités
d’exploitation et de maintenance sur la nouvelle installation. Les arguments mis
en jeu dans ces discussions caractérisent également les différences d’enjeux entre
les acteurs de la conception.

Les contributions de ces acteurs et les arbitrages montrent que risques, organi-
sation et technologie des activités futures forment un triptyque dont les
éléments ne sauraient être appréhendés séparément. En articulant les différents
niveaux d’analyse, nous espérons appréhender, au bout du compte, comment
les acteurs industriels conçoivent un cadre organisationnel pour des activités à
risques alors qu’ils ne peuvent s’abstraire des contraintes que leur imposent la
réglementation, le fonctionnement quotidien de leurs installations et les réalités
économiques de leur secteur d’activités.
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« La capacité prescriptive des systèmes
de management de la sécurité :
une comparaison dans le BTP »

Eric DRAIS 
(INRS)*

RÉSUMÉ

Cette communication porte sur l’introduction de nouveaux systèmes de mana-
gement - dédiés à la sécurité, conjointement aux normes ISO qualité et environ-
nement - dans le BTP. A travers une comparaison entre deux expériences d’en-
treprises, elle discute de la diffusion de ces systèmes normatifs et de leur
caractère prescriptif. Elle montre en particulier que leur efficacité instrumentale,
toute relative, tient aux conditions organisationnelles de conception des
systèmes, autrement dit, aux régulations qui président à leur mise en œuvre.

Avec l’adoption de normes internationales en matière de management de la
sécurité qui s’unissent à la qualité et à l’environnement (ISO 9000 et 14000) au
sein de systèmes de management intégrés, la prescription gagne de nouveaux
domaines des entreprises, ceux de la gestion, avec des résultats qui posent des
questions. Au-delà des jugements de conformité que prononcent les audits, ces
normes sont-elles efficaces ? Qu’en est-il de leur influence sur la sécurité ? Sont-
elles véritablement intégrées aux pratiques ? L’apport des opérateurs à leur
élaboration est-il effectif ? Ces normes ne renouent-elles pas avec le modèle
taylorien qui dissocie conception et exécution au détriment d’une prise en
compte du travail réel ?

Prises parmi d’autres, ces questions ressortent du débat actuel sur le vaste
mouvement de « production normative » auquel nous assistons au sein des
entreprises, soutenu par des dispositifs de gestion formalisés et standardisés.
Pour discuter de ces questions, nous avons choisi d’étudier des expériences de
management de la sécurité, peu abordées jusqu’à présent et dont le caractère
réglementaire et l’objet humain appellent une observation spécifique. A partir
d’une comparaison entre deux entreprises issues d’un échantillon d’une étude
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nationale1, l’analyse éclaire les jeux sociaux qui se nouent autour de l’instaura-
tion des systèmes de management : elle nuance les travaux sur ces systèmes
prescriptifs qui, soit condamnent les formes tayloriennes renouvelées de cette
nouvelle source de prescription et de contrôle (Mispelblom, T., 1999), soit insis-
tent au contraire sur les vertus des normes et des procédures nécessairement
élaborées avec les intéressés (Cochoy, F., Garel, J.P., Terssac, 1998 ; Reverdy, T.,
2000). A l’instar de la qualité des soins dans le milieu hospitalier décrite par
Setbon M. (2000)2, nous constatons que la sécurité constitue un enjeu d’échanges
et de négociations dans l’entreprise. Sa gestion obéit moins à une logique de
rationalisation à priori qu’à des logiques sociales que nous avons voulu suivre.
L’idée proposée dans ce texte est que l’application des normes de management
tient aux conditions de régulation autour de la conception des dispositifs, c’est-
à-dire aux possibilités d’interactions entre acteurs, structures et dispositifs
formels, toujours originales au gré des entreprises et de leur organisation.

Après avoir indiqué les caractéristiques des systèmes de management de la
sécurité (SMS), nous décrivons les conditions de leur mise en œuvre dans deux
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1. Les deux entreprises étudiées ici font partie d’un échantillon d’entreprises françaises
sélectionnées pour établir un panorama des pratiques de management de la sécurité,
dans le cadre d’une étude nationale sur les systèmes de management de la sécurité (SMS),
réalisée à la demande de l’Institution Prévention (CNAM, CRAM, INRS). Les entreprises
repérées dans chaque région sont proposées à un groupe national de suivi des SMS. Les
entreprises sont alors choisies sur la base de quatre grands critères d’étude : le secteur
d’activité, le type d’activité et plus précisément la nature des risques en présence ; la taille
de l’entreprise ou de l’établissement ; le type de « référentiel » utilisé ; l’ancienneté de la
démarche. L’objectif est d’observer, parmi les situations les plus courantes de mise en
œuvre des SMS, les conditions de fonctionnement de ces SMS.

La démarche d’étude respectée repose sur un accord de l’entreprise quant à une métho-
dologie d’étude standard. Cette méthodologie comprend une période de présence en
entreprise d’au moins trois jours avec un recueil d’information important, entrepris à
chaque fois auprès de l’ensemble de la chaîne hiérarchique et fonctionnelle des person-
nels concernés par les SMS (salariés, directions, représentants du personnel, etc.). La
méthode employée pour le recueil d’information comprend : 1- des visites de sites et des
observations des situations de travail (il est fait usage de photographies et vidéos) ; 2- des
entretiens exploratoires in situ pour saisir précisément les conditions sociales de fonc-
tionnement de ces dispositifs, auprès d’un échantillon représentatif de la population
(quotas par fonction) ; 3- un recueil de documents de travail (règlements, procédures,
notes d’informations, tableaux de bord, tracts, etc.). L’analyse et le traitement d’informa-
tion est réalisé suivant des méthodes classiques (retranscription des enregistrements,
analyse thématique de contenu, etc.).

2. Et sûrement du fait que cette qualité a le plus à voir avec le registre vital de la sécurité,
ne serait-ce que sanitaire



entreprises (I). Ensuite nous précisons les résultats de ces expériences de gestion,
en montrant l’écart des pratiques par rapport aux règles prescrites (II). Nous
développons alors l’analyse des deux formes de conception des SMS, apparen-
tées à deux modes de conception distincts (taylorien/innovant) (III). Nous
concluons sur l’idée que l’intégration de ces nouvelles normes de gestion repo-
sent sur les dynamiques organisationnelles autour de leur conception.

DEUX EXEMPLES DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ

Les systèmes de management de la santé-sécurité au travail sont formés d’une
combinaison de personnes, de méthodes et de moyens, qui visent à améliorer en
continu la performance des entreprises en matière de santé et de sécurité au
travail. Ils se traduisent par une organisation, des manuels, des procédures, des
outils de gestion dédiés à la sécurité. Instruments d’une politique de maîtrise
des risques professionnels, ils sont l’équivalent pour la santé-sécurité des
démarches qualité et environnement qui répondent respectivement aux normes
génériques de management ISO 9000 et 14000 bien connues. Mais à la différence
de la qualité et de l’environnement, le domaine de la sécurité ne dispose pas
jusqu’à présent d’une norme internationale unique labellisée par l’ISO. En l’ab-
sence d’accord au sein de l’ISO3, les guides prolifèrent sur le marché : sous l’ap-
pellation SMS apparaissent des méthodes et des référentiels divers de manage-
ment, promus soit par des organismes de normalisation nationaux (BS 8800),
soit par des organismes privés (DNV), soit par des fédérations professionnelles
(MASE) ou encore par l’OIT.

Certains référentiels semblent néanmoins s’imposer progressivement, à l’instar
de l’OHSAS 180014 pour lequel bon nombre d’entreprises optent, du fait de sa
structure, conçue en cohérence avec les principes du management de la qualité
dans leur dernière révision. Car le plus souvent, cette démarche de management
de la sécurité s’intègre à d’autres démarches de management (qualité, environ-
nement, responsabilité sociale, etc.) ou au sein de systèmes de management
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3. En effet, lancées en (année) les négociations entre pays au sein de l’ISO ont bloqué sur
les questions de la normalisation et de la certification en matière de sécurité. L’un des
motifs de blocage avancés concernait le caractère spécifique, social et réglementaire de la
sécurité, qui ne peut se résoudre dans une norme. Ces négociations doivent être relancées
prochainement.

4. Par sa conception, ce référentiel, adapté de la norme anglaise BS 8800 par divers orga-
nismes internationaux, s’articule parfaitement aux systèmes déjà en place ; il est consi-
déré comme le socle ou le prototype d’une possible norme ISO 18000 que des entreprises
appellent de leurs vœux.



global. C’est à une comparaison de ce type de démarches de sécurité inscrites
dans des systèmes de management intégrés que nous nous sommes livrés.

Les entreprises décrites ici correspondaient à la sélection d’étude du secteur du
BTP. Ce sont deux entités comparables ayant été identifiées dans le secteur
professionnel des travaux publics, génie civil5 : l’une, agence régionale intégrée
dans un groupe international situé parmi les leaders mondiaux du marché,
l’autre, jeune PME indépendante dirigée par son créateur. La première a adopté
une démarche de management de la sécurité sur les principes de la norme
anglaise BS 8800 et la seconde le référentiel OHSAS 18001, élaboré à partir de
cette norme ; les deux dans un objectif de certification obtenu en 2002. Ces entre-
prises étaient comparables par leur effectif, proche de 70 personnes, leur chiffre
d’affaire et leur rayonnement, régional essentiellement. Sur ces bases structu-
relles voisines et dans un même secteur d’activité, il nous intéressait d’analyser
leur déclinaison du management de la sécurité, avec des différences à priori liées
aux exigences de méthodes et à l’état de filiale ou non d’un grand groupe.

Le cas de Tradibat

« Tradibat »6 est une des agences d’un groupe mondial de construction. L’agence
s’est agrandie par le rachat d’une entreprise locale de BTP peu avant l’étude.
L’activité, banale pour ce groupe, consiste essentiellement en ouvrages d’art,
installations industrielles et travaux maritimes. Le groupe, historiquement
présent sur le marché, souhaite participer à donner au secteur une image de
technicité, d’innovation et d’éthique. Pour se différencier sur ce marché, la direc-
tion générale affiche une politique affirmée de « développement durable ». Le
groupe fait partie des premiers à avoir obtenu une triple certification en qualité
(ISO 9001), en environnement (ISO 14001) et en sécurité (BS8800). La certifica-
tion est donnée aux filiales comme une condition pour appartenir au groupe.
Les démarches sont coordonnées par une direction QPE (Qualité, Prévention,
Environnement) située au siège national du groupe.

L’engagement dans la sécurité fait suite à cette volonté de direction, mais aussi
à la nécessité d’être certifié pour obtenir certains chantiers (centrales EDF, sites
pétrochimiques, chantiers SNCF, etc.). A choisir entre la BS 8800 et l’OHSAS
18001, la direction a opté pour la première comme référentiel, celle-ci étant
moins exigeante que la seconde en terme de formalisme. La démarche se veut
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5. Ce secteur professionnel fait partie des branches professionnelles les plus accidento-
gènes aux cotés des industries métallurgiques et agro-alimentaires (cf CNAM Statistiques
technologiques 2001).

6. Les noms réels des entreprises ont été modifiés.



volontariste, mais également pragmatique. Le référentiel, décliné par la direc-
tion nationale à travers un manuel de management d’une quinzaine de pages,
est censé fournir un cadre pour développer les actions de chaque agence et donc
les coordonner ; il est incitatif et structurant. Le manuel rappelle les mesures
pour satisfaire aux exigences légales, mais reprend aussi les procédures géné-
rales de communication, de suivi de la performance, d’audit, d’action corrective,
etc. Il organise la prescription : chaque agence est censée satisfaire à ces
exigences et inscrire ses pratiques dans ce cadre7. Dans l’agence étudiée, la
volonté est grande de faire progresser la sécurité. Différentes actions ont été
menées en interne : informations de sécurité avec des notes et réunions régu-
lières, accueil systématique des ouvriers sur les chantiers, développement de
fiches d’analyse d’accidents, renforcement des plans de prévention des chan-
tiers, etc. Ces actions, menées essentiellement en direction de l’encadrement,
consistent à asseoir des procédures au sein des pratiques existantes, normale-
ment acquises à la sécurité8.

Le cas de Risquinove

La seconde entreprise, « Risquinove », est une jeune structure, créée il y a seule-
ment une dizaine d’années dans un secteur d’activité émergent, la requalifica-
tion de friches industrielles (dépollution, démolition, réhabilitation de sites,
etc.). A l’instar de ses concurrents du secteur, à la croisée du BTP et de la gestion
des déchets, Risquinove a développé des activités spécifiques (désamiantage,
traitements d’effluents, etc.) tout en veillant à une complémentarité de travaux.
A ce titre, elle a racheté une société traditionnelle de TP (terrassement, génie
civil, etc.) offrant des moyens supplémentaires. Engagée dans le domaine de
l’environnement, Risquinove a souhaité en l’an 2000 se placer sous le label de la
norme ISO 14000, en même temps qu’elle devait faire évoluer sa démarche
qualité. La forme nouvelle de ces normes a nécessité un accompagnement par
un cabinet de conseils, lequel a suggéré, au vu des activités de Risquinove, d’in-
tégrer la sécurité dans le système de management. La direction en a accepté le
principe dans le but d’asseoir la fonction de sécurité (un animateur ayant été
nommé récemment) dans une période où la responsabilité du PDG était enga-
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7. Au-delà du référentiel, la direction QPE (Qualité, Prévention, Environnement) a struc-
turé pour la France un réseau d’animateurs QPE, environ un pour 100 personnes dans les
agences, eux-mêmes coordonnés par des délégués régionaux. Des outils de gestion ont
également été fournis (logiciels de gestion, base de données) et un système d’incitation à
la sécurité a été mis en place, une prime ou une pénalité financière étant octroyée en fonc-
tion du nombre d’accidents du travail par chantier.

8. Rappelons que le secteur du BTP est un secteur d’activité largement couvert par des
textes législatifs concernant la sécurité : décret de 1965 , etc.



gée avec une procédure judiciaire suite à un accident de chantier d’un intéri-
maire.

La mise en place de la démarche qualité, sécurité et environnement a été
confiée au responsable qualité, avec une carte blanche sur les modalités et les
moyens accordés (un consultant et une personne en CDD) ; charge à ce respon-
sable d’en assurer le financement, la réalisation, la diffusion, etc. Une subven-
tion octroyée pour la démarche environnementale a permis de prendre en
charge 50% des coûts de conseil et d’accompagnement. Un important travail a
été effectué pour la conception du référentiel QSE (Qualité-Sécurité-
Environnement) en lien avec le personnel : la déclinaison des principes de
management et des procédures (manuel de 50 pages) a systématiquement
associé les équipes de chantier, encadrement et ouvriers compris. La concep-
tion du système a visé à structurer l’existant plutôt que de repenser les activi-
tés : à travers plusieurs rencontres, chaque personne, au gré de sa fonction ou
de son expérience, a été invitée à présenter ses règles de travail, puis à discu-
ter et valider des propositions de fonctionnement. Cette démarche de capitali-
sation et d’élaboration progressive était souhaitée par le responsable qualité
pour satisfaire sa conception du management, présentée comme « pragma-
tique », et favoriser le changement. Mais cette démarche était lourde et
coûteuse en temps : au bout de six mois, la direction a souhaité accélérer le
processus. Elle a fait de la démarche QSE un objectif personnel et, pour l’en-
treprise, elle accepta de donner un jour par semaine pour valider les options et
de mettre en place un suivi de la démarche auprès de chaque membre de l’en-
cadrement, favorisant l’avancée du responsable QSE avec la participation des
plus rétifs. Un an après le lancement de la réflexion, l’entreprise recevait sa
triple certification, rare attribution pour une PME indépendante.

DES PRESCRIPTIONS AUX RÉSULTATS CONTRASTÉS

Malgré la conformité d’ensemble des mesures prises pour la certification, les
résultats de Tradibat en matière de sécurité ne sont pas satisfaisants pour la
direction. De nombreux accidents persistent, avec des arrêts de travail impor-
tants, donnant des chiffres très éloignés des objectifs et des résultats du groupe
sur le sujet9. Des manquements à la réglementation perdurent ; les mesures de
tenue de chantier ne correspondent pas toujours aux attentes ; des analyses de
risques et des plans de prévention de chantier sont incomplets, voire simple-
ment recopiés entre chantiers sans être actualisés. Les moyens concédés ne réus-
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9. Les taux d’accidentabilité sont aux moins deux fois supérieurs aux chiffres moyens de
la profession.



sissent pas à endiguer les problèmes. Pourtant, tout le monde apprécie les condi-
tions de travail de l’entreprise par rapport à d’autres entreprises et convient de
l’importance accordée à la sécurité dans le groupe : « ici, on ne fait pas d’écono-
mies sur la sécurité des gens ».

Inversement, Risquinove s’avérait plutôt satisfaite de ses résultats. Même s’il
était encore tôt pour évaluer les bénéfices quantitatifs du SMS en tant que tel
dans sa version certifiée, les statistiques montrent une amélioration des résultats
de sécurité concomitante à la mise en place de la démarche QSE, et cela malgré
l’augmentation importante des effectifs. En deux ans, Risquinove a fortement
progressé : elle est sortie des chiffres moyens de la profession pour atteindre le
niveau des entreprises les mieux placées dans le domaine.

Au-delà de ces résultats, une étude plus approfondie relève des écarts impor-
tants au niveau de l’intégration du SMS entre les deux entreprises. Par les obser-
vations et entretiens, nous avons pu caractériser cette intégration auprès du
personnel et au sein des pratiques, à travers quatre critères : l’accord à l’égard
du SMS, l’acceptation des règles, l’appropriation des règles et l’application des
règles.

Sur le principe, l’engagement dans une démarche de management de la sécurité
fait consensus dans les deux entreprises. Tout le monde s’accorde sur le carac-
tère humain ou social de la sécurité, d’autant plus que la sécurité représente une
valeur morale forte dans ces entreprises. A ce titre, la sécurité fait davantage
l’unanimité que la qualité qui, notamment chez Tradibat, est mal perçue. Mais si
l’on considère l’acceptation des règles de gestion de la sécurité proposées chez
Tradibat, on constate que l’accord sur le SMS est plus relatif. Chaque niveau
d’encadrement et de direction a une perception des règles différente et plus ou
moins positive. La direction, par exemple, si elle souscrit à la sécurité et relaie les
orientations des directions régionale et nationale, exprime des critiques sur la
logique et l’applicabilité des normes, celles-ci lui semblent déconnectées de la
réalité du terrain. Au sein de l’encadrement également, les normes et procédures
sont diffusées avec plus ou moins de réserve. L’encadrement de proximité (chefs
de chantiers) est le plus volontaire sur la démarche. Conjointement à cette adhé-
sion très nuancée au dispositif de SMS dans son état actuel, chez Tradibat, l’ap-
propriation des nouvelles règles de gestion de la sécurité est partielle et l’inté-
gration de ces règles est réduite. Chacun a retenu certains éléments du SMS qui
pouvaient correspondre à ses besoins, sans qu’aucune mesure ne soit partagée.
Aussi, pour le personnel, les effets du SMS ne sont pas perceptibles. Ils ne savent
guère ce qui a changé avec le SMS. L’application des règles de gestion de la sécu-
rité chez Tradibat reste succincte et très formelle. Le management de la sécurité,
avec son cortège d’audits et de contrôles de conformité, donne au personnel
l’impression qu’il s’agit davantage d’un renforcement des contraintes formelles
(sur la forme) que de l’expression d’une politique de gestion ciblée rapportée
aux risques (sur le fond).
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Chez Risquinove par contre, l’approche de la sécurité est unifiée : le SMS
soutient une approche commune. Des écarts se font jour sur le caractère suffisant
ou non de la démarche (certains souhaitent poursuivre au-delà de ce qui a été
mis en place, d’autres non), mais les positions du personnel sont relativement
homogènes et positives : le système de management de la sécurité est largement
apprécié. Tous reconnaissent que les procédures mises en place, les informations
systématiques, les formations et les contrôles sur les chantiers ont contribué à ce
que chacun intègre les risques et les précautions à prendre. Tous s’accordent sur
l’évaluation des risques qui structure le management de la sécurité, favorisant
ainsi l’appropriation des nouvelles règles de gestion de la sécurité. Différentes
mesures apparaissent structurantes pour l’activité de l’ensemble de l’entreprise,
personnel et hiérarchies associés : le plan de prévention, l’accueil sur les chan-
tiers, la fiche de suivi journalière, etc. Leur application s’en ressent. Ces procé-
dures sont non seulement respectées dans une large majorité, mais encore font
l’objet de soins ou d’attention dans leur mise en œuvre. La démarche a conduit
à offrir une plus grande maîtrise de la sécurité, tout le personnel étant globale-
ment plus sensible et exigeant en matière de politique et de moyens de sécurité.
Si les normes encadrent les modes opératoires et renforcent le contrôle de l’acti-
vité, elles favorisent, par l’accès à l’information et à des formations, le dévelop-
pement d’une autonomie et d’un professionnalisme, au point que la direction est
aujourd’hui gênée par les velléités générées par la démarche et cherche à freiner
les tentatives de mise en cohérence globale du fonctionnement de l’entreprise à
la prévention des risques…

Comment comprendre les disparités des résultats de ces deux entreprises, alors
que dans les deux cas d’importants moyens ont été consacrés au management
de la sécurité ? Au-delà de l’écart entre les deux référentiels utilisés, ce sont les
règles de gestion elles-mêmes qui semblent mises en cause. Aussi, la question
des variables de conception ou d’organisation nous est apparue comme une
piste d’explication naturelle. Il s’agit d’une piste traditionnelle pour étudier la
diffusion de changements tels que ces démarches nouvelles de management.
Surtout, il s’agit d’une piste intéressante pour discuter de l’édiction de ces
normes et de leur articulation avec les règles de métier.

LA CAPACITÉ PRESCRIPTIVE DES DÉMARCHES 
DE MANAGEMENT EN DÉBAT

Pourquoi, pour des règles voisines, le système de management de Tradibat
échoue-t-il à prescrire les pratiques de sécurité, tandis que celui de Risquinove y
parvient ? Une explication majeure réside selon nous dans le mode de concep-
tion et de diffusion de la démarche. Si l’on analyse les modes d’élaboration des
SMS dans les deux entreprises, nous pouvons les apparenter à deux formes rela-
tivement opposées de démarche de conception. La démarche de Tradibat
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renvoie à un modèle de conception fonctionnel, taylorien au sens décrit par
Midler C. (1998), alors que celle de Risquinove correspond davantage à un
modèle d’innovation au sens de Alter N. (1991, 2000)10.

La démarche de Tradibat, conditionnée par la structure nationale de l’entreprise,
apparaît typiquement comme une démarche de conception taylorienne, définie
par les experts de la direction du siège pour les agences, avec une césure nette
entre conception et exécution. Si la direction se dit pragmatique en ayant choisi
un référentiel peu exigeant en terme de formalisme pour éviter de trop
contraindre les agences locales et permettre une libre adaptation au « terrain » ,
il n’empêche qu’elle a élaboré seule le cadre d’ensemble de la démarche avec la
rédaction du manuel de management. Cette conception s’est faite de façon
centralisée en tirant parti d’informations de terrain (revue de l’existant) et dans
un objectif de coordination à minima des actions de terrain en matière de sécu-
rité, mais sans la contribution des animateurs de sécurité en place.

Ceux-ci, désignés alors animateurs QPE, se sont vus chargés de la déclinaison
des principes généraux de management auprès des directions d’agence ; les
audits, tant internes qu’externes étant censés vérifier la cohérence de l’ensemble
vis-à-vis des exigences de la norme et la coordination étant présumée assurée
par la hiérarchie. Mais le manuel de management et les autres outils ont été
donnés sans réel accompagnement : l’animateur QPE de Tradibat s’est lancé
dans la démarche de sécurité sans réelle formation ni moyens. Au vu des
charges nécessitées par les missions de qualité et d’environnement, l’animateur
dispose de peu de temps pour la sécurité (estimé à 15% de son temps global). Le
dispositif de management de la sécurité n’a pas été ajusté aux fonctions en place
(conducteurs de travaux, chefs de chantier). Il entraîne des redondances et des
superpositions de tâches. Nous retrouvons là les limites classiques de ce modèle
de conception analysées notamment par Midler C. (op. cit.), celle d’une pres-
cription décalée des conditions concrètes de production.

A l’opposé, le processus de diffusion du SMS de Risquinove s’apparente lui typi-
quement au processus d’innovation décrit par N. Alter. En effet, lorsque la direc-
tion confie la mise en place du système de management global au responsable
qualité en lui donnant « carte blanche », tout le monde ignore ce que peut être
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ce système de management global, chacun a en tête au mieux les règles de la
qualité. Mais le responsable qualité profite de l’expertise du consultant quant
aux normes en général et de sa ressource sur l’environnement pour non seule-
ment se former à la nouvelle version des normes (ISO 9000 version 2000 et
14000) et leurs nouveaux principes (processus, amélioration continue, etc.), mais
encore repenser toutes les règles de l’entreprise au sein de ce système de mana-
gement, en articulant simultanément chaque règle aux trois registres de mana-
gement (qualité, sécurité, environnement). Cette conception du système de
management global, suggérée par le consultant, va être travaillée par le respon-
sable qualité avec une intégration rare des registres de management, plus pous-
sée que celle initialement prévue.

Le responsable qualité, jeune technicien (non cadre) et, par ailleurs, délégué du
personnel, va profiter de l’autonomie sur sa mission pour décliner méticuleuse-
ment les exigences des normes avec, en particulier, un souci de développement
lié à une haute considération de la sécurité et de l’environnement. Désireux de
s’ajuster aux pratiques réelles, il passa l’essentiel de son temps sur les chantiers
au contact des situations de travail pour confronter sa vision des règles aux
pratiques des équipes. Cette démarche fut certes consommatrice en temps, mais
fut à la base de l’adaptation des normes, de la légitimité des règles inscrites dans
le système et de leur appropriation. Pourtant, les perspectives de réglementation
qu’il incarnait n’étaient pas pour plaire à tous les membres de l’encadrement qui
étaient habitués à avoir de grandes marges de manœuvre. Et le PDG ne voyait
toujours rien « sortir ». Mais, finalement, en affirmant les objectifs de la
démarche lors de la revue de direction intermédiaire, et en affichant son enga-
gement personnel, le PDG entérina ces perspectives et leva les dernières résis-
tances. Le système de management proposé, non seulement respecta les règles
en usage, mais en tira parti pour les situer dans un cadre plus large d’organisa-
tion. La démarche fut bien acceptée, moyennant parfois la promesse d’une
simplification de procédure, d’une fourniture d’outil ou d’un soutien auprès de
la direction, dans le cadre d’échanges donnant-donnant. Le responsable qualité,
technicien fonctionnel isolé, sut ainsi trouver les appuis chez les cadres de chan-
tier, pour une structuration conjointe du système de gestion, au plus près des
contraintes opérationnelles et des objectifs de qualité, sécurité et environnement.
Non content d’améliorer l’efficacité et la coordination des chantiers, le respon-
sable qualité fit de sa position d’innovateur, une position clef de contrôle du
dispositif et donc de pouvoir sur l’organisation.

L’efficacité du système de management tient moins à la figure de la norme
qu’aux conditions de régulation autour de cette norme. Néanmoins, nous
l’avons vu, cette régulation est conditionnée par les acteurs en présence et reste
donc toujours partielle ou incomplète. Elle laisse supposer des possibles « défi-
cits de régulation » (Alter N., 2003) qui entretiennent des risques. Reste que la
capacité prescriptive des normes ne tient pas seulement aux démarches et aux
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modes de gestion, mais aux normes elles-mêmes. Depuis les travaux fondateurs
de Berry M. (1983), la sociologie de la gestion montre bien le caractère structu-
rant des outils de gestion, ceux-ci imposant des « lois » aux individus, structu-
rant leur comportement. Pour ce qui nous intéresse, ce caractère structurant
procure au système de management un aspect prescriptif inapproprié qui pointe
les limites de ce genre de normes de management. Ainsi, le système de mana-
gement est structurant de par sa forme. En l’occurrence, la structure écrite du
système, relativement rigide, empêche une déclinaison systématique des prin-
cipes de management. Par exemple, la formalisation poussée - nécessaire à la vie
du système - s’est avérée toucher ses limites dans certains compartiments d’ac-
tivité des deux entreprises, comme celui des petits chantiers. Sur ces chantiers,
d’une durée de quelques heures ou de quelques jours, les exigences formelles de
préparation et de suivi de chantiers, prévues dans les manuels de management,
apparaissent disproportionnées aux activités de réalisation. Ces chantiers
restent peu documentés. Le système de management révèle là une limite qui est
celle de sa structuration sur la base d’activités principales, moyennes, mais dont
la formalisation n’est pas prévue pour s’accommoder des variables de contin-
gence des activités. Pourtant, chez Tradibat, les petits chantiers ont été identifiés
comme parmi les plus accidentogènes. Au global, les intéressés eux-mêmes se
demandent parfois si les systèmes de management sont bien adaptés aux
besoins de flexibilité ou de réactivité de l’entreprise.

Les systèmes de management ont encore une autre limite de forme, liée au carac-
tère systématique de leurs spécifications. Les exigences de la norme sont censées
s’appliquer à tous les acteurs de l’entreprise sans distinction de statut ou de
fonction : chacun est censé obéir ou se conformer aux exigences du système
quelles que soient ses compétences. Or, ce principe est contraire aux principes de
gestion habituels de l’entreprise, basée sur la compétence. Aussi, les plus experts
considèrent parfois ne pas avoir besoin de toujours respecter les consignes et
formalismes. Ils se sentent capables de faire sans ; d’autant que dans la culture
de certains, le fait de ne pas observer une règle n’est pas une erreur. C’est, au
contraire, une preuve de professionnalisme. Nous comptons prochainement
développer plus amplement ces analyses. La prescription est ici rejetée du fait
que ces règles sont des règles prescrites, par définition, en dehors de variables
de contexte.

CONCLUSION

L’analyse de la mise en place de ces nouveaux systèmes de management montre
que la portée des règles de gestion de la sécurité est une question d’organisation.
Car, c’est cette organisation qui délimite les possibilités des concepteurs de
développer telle ou telle prescription et c’est, en retour, leur capacité à peser sur
cette organisation qui conditionne la diffusion des règles. Ainsi, le caractère
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prescriptif et l’efficacité de la démarche tient moins au contenu de la norme
qu’aux conditions de mise en place du dispositif normatif. Si, quelles que soient
leurs formes, ces démarches restent des démarches d’organisation et de rationa-
lisation, la portée et l’efficacité de ces démarches tiennent autrement dit aux
possibilités ou conditions de régulations conjointes quant à la sécurité. Nous
retrouvons là les conclusions de travaux récents, montrant que la mise en place
des normes repose essentiellement sur la qualité de la régulation autour des
risques (Drais, E., 2002). Ces possibilités sont toujours liées à l’émergence ou non
d’acteurs forts, capables ou non de compenser des espaces de régulation
défaillants précédemment sur la sécurité, dans le cadre formel dessiné particu-
lièrement par les outils de gestion. Ces interactions sont par nature peu prédic-
tibles. Elles tiennent aux acteurs et à l’environnement, qui décident finalement
plus ou moins volontairement de la vie du dispositif et de sa capacité à prescrire
l’action.
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Ingénieurs sécurité : une pratique en débat

Sandrine PEETERS1, Francisco DUARTE2,
José Marçal JACKSON FILHO3, Alain GARRIGOU4,

Assed Naked HADDAD5

INTRODUCTION

Dans le cadre d’une thèse franco-brésilienne et d’une étude sur les « besoins en
formation des préventeurs» (Garrigou et Peissel, 2001, Garrigou et Peissel, 2003 ;
Peeters, 2003, Peeters et al, 2003), nous avons analysé la pratique des préven-
teurs et la législation sur la sécurité au travail en France et au Brésil ; plus spéci-
fiquement, la législation sur la formation professionnelle et sur les responsabili-
tés techniques et légales des préventeurs. Les similitudes et les différences
dégagées entre les 2 pays se reflètent sur la pratique des préventeurs, point d’an-
crage de notre étude.

La SELF nous invite à réfléchir sur l’ergonomie et la normalisation. Pour parti-
ciper à ce débat, nous avons choisi comme «objet d’analyse » la pratique d’un
acteur important qui travaille directement avec la normalisation dans les entre-
prises : les ingénieurs sécurité. A cette occasion, nous rendrons prioritaire le cas
brésilien. Cette analyse devient nécessaire actuellement, car des modifications
dans la législation brésilienne, qui réorienteront le rôle et les attributions de ce
professionnel, sont en cours. Nos analyses nous permettent de soulever des
questions sur :

– le rôle de la législation pour faire avancer les pratiques ;
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- les prescriptions légales que subissent les ingénieurs sécurité au Brésil6. Quels
modèles de l’activité, de la santé, des accidents, etc. sont représentés dans la
législation ?

– l’activité réalisée par les ingénieurs sécurité et l’écart par rapport aux tâches
proposées par la législation ;

– les marges de manœuvre des ingénieurs sécurité. Qu’est-ce que l’entreprise
espère quand elle embauche un préventeur ? Est-ce que c’est simplement une
réponse à l’obligation légale ? Comment se positionnent-ils face aux différents
acteurs de l’entreprise ?

– la fusion des tâches liées à la qualité -sécurité- environnement, voire la sûreté,
et le coût du personnel pour maintenir les systèmes intégrés de gestion à jour
(OHSAS 18000, ISO 9000, ISO 1400, etc.) ;

– les limites des approches usuelles ancrées sur la prescription des consignes de
sécurité et les audits sécurité, piliers de la formation des ingénieurs sécurité au
Brésil.

Pour comprendre les enjeux de la pratique des ingénieurs sécurité, nous ferons
tout d’abord une brève description de l’ingénierie sécurité au Brésil et du rôle
que la législation a dessiné pour ces professionnels. Nous discuterons ensuite
des enjeux liés à la pratique professionnelle, en réfléchissant à partir d’une étude
de cas dans une usine à risques. Enfin, nous soulignerons les perspectives pour
la pratique des ingénieurs sécurité, les avantages et inconvénients des méca-
nismes de contrôle du métier existants au Brésil et de leur relation avec la consti-
tution d’un genre professionnel, celui des« ingénieurs sécurité ».

La législation de Santé et Sécurité au Travail au Brésil
et le rôle de l’ingénieur sécurité

Dans les années 1970, pour faire face au nombre élevé d’accidents du travail7, de
nouvelles législations d’hygiène et de sécurité ont été mises en place et l’em-
bauche de responsable sécurité devient obligatoire pour certaines entreprises.
Initialement, une formation d’Inspecteur sécurité (120 heures de cours) était
prévue, à laquelle s’est substituée par la suite une formation de Superviseur
sécurité (240 heures de cours). Durant les années 1980, ces formations ont été
remplacées, à leur tour, par les formations de technicien sécurité et d’ingénieur
sécurité. Seuls les ingénieurs et architectes ayant un diplôme supplémentaire de
spécialisation en sécurité du travail et une habilitation du Conseil Régional
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d’Ingénierie et Architecture ont le droit d’exercer le métier d’ingénieur sécurité8

Leur formation est réglementée par un Décret signé par le président de la
République en 1985. Le Ministère de l’Éducation indique le contenu minimum
de ces formations.

La Norme Réglementaire 4 (NR4) définit, selon le nombre d’employés et le
risque présumé du secteur d’activité, le nombre minimum de techniciens et
ingénieurs sécurité qui doivent être embauchés par les entreprises qui possèdent
des employés régis par la Consolidation des lois du Travail. Dans cette NR
(article 4.12.) sont également définies les attributions des professionnels inté-
grant les SSIMT- Services d’Ingénierie et Médecine du Travail en entreprise,
résumées de la manière suivante :

– appliquer des connaissances de l’ingénierie de sécurité et de la médecine du
travail afin de réduire les risques pour la santé des travailleurs ;

– spécifier l’utilisation d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) ;

– participer aux projets de nouvelles installations ;

– « Assumer la responsabilité technique de l’orientation, quant au respect des
règles dans les NR applicables aux activités exécutées par l’entreprise » ;

– sensibiliser les travailleurs au sujet de la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles ;

– former, aider, maintenir une bonne relation avec la Commission Interne de
Prévention aux Accident9, en tenant en compte de leurs observations ;

– assurer la disponibilité des moyens qui permettent le contrôle de catastrophe,
la lutte contre les incendies et le sauvetage de personnes ;

– travailler surtout de façon préventive.

La résolution 359 du Conseil Fédéral d’Ingénierie, Architecture et Agronomie,
datée du 31 juillet 1991, concerne l’exercice professionnel, l’habilitation et les
tâches de l’ingénieur sécurité. Parmi les tâches décrites, complémentaires à la
NR-4, nous pouvons citer :

– étudier les conditions de sécurité des locaux de travail, des installations et
équipements, en particulier les problèmes de contrôle de risque, contrôle de la
pollution, hygiène du travail, ergonomie10, protection contre les incendies ;
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– inspecter, évaluer, expertiser, arbitrer, indiquer les mesures de contrôle par
rapport au degré d’exposition aux agents agressifs des risques physiques,
chimiques et biologiques, en caractérisant les activités, opérations et locaux
insalubres et dangereux ;

– planifier et implanter des techniques relatives à la gestion et au contrôle des
risques ;

– proposer des politiques, programmes, normes et règlements de sécurité du
travail et s’engager pour qu’ils soient suivis ;

– aider à fixer les aptitudes des travailleurs en leur montrant les risques présents
dans leur fonction ;

–informer les travailleurs et la société des conditions qui pourraient apporter
des dommages à leur intégrité et les mesures qui doivent être prises pour
réduire où éliminer les risques. 

En ce qui concerne les employeurs (NR 1, article 1.7.), il leur incombe de
« respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires sur la
sécurité et la médecine du travail ».

Pour Duarte et Vidal (2000), la sécurité du travail s’est développée dans les
entreprises brésiliennes pour répondre à une exigence juridique, avec un modèle
où l’ingénieur sécurité a le rôle de contrôleur de l’application de la législation et
une action qui vise à corriger au lieu de prévenir. Pour les auteurs, le modèle
brésilien est basé sur la protection, ce qui signifie isoler du « mal ». Le modèle
proposé est celui de l’isolement du travailleur du « mal » véhiculé par le proces-
sus technique.

La plupart des entreprises qui possèdent des ingénieurs sécurité le font pour
respecter les obligations légales, ce qui influe sur leur pratique professionnelle.
Leur marge de manœuvre dans les entreprises est restreinte et les ressources
(humaines, techniques, budgétaires) souvent insuffisantes. Même si participer
aux projets fait légalement partie des tâches prescrites par la loi, ils sont rare-
ment impliqués. La logique de la production domine le fonctionnement des
entreprises (Assunção et Lima, 2002).

L’existence d’une « réserve de marché » pour les ingénieurs sécurité soulève
beaucoup de questions (Jackson et al, 2002). Ils sont confrontés à de nouveaux
défis liés aux nouvelles technologies, à l’augmentation de certains problèmes de
santé (TMS par exemple), aux modes dégradés de fonctionnement, aux risques
technologiques etc. et leurs pratiques traditionnelles ne semblent pas capables
d’englober toutes ces questions.

Bien évidemment, leur travail est plus valorisé dans les entreprises à risque ou
lorsque la sécurité interfère dans la continuité du business (qualité, image de
l’entreprise, production, etc.). Il y a donc deux profils de pratiques profession-
nelles : celles qui se limitent à faire ce qui est imposé par la loi et celles qui déve-
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loppent un travail d’ingénierie et de gestion de la sécurité plus élargi, qui
travaillent pour atteindre les normes nationales et internationales du secteur.
Notre étude concerne la pratique des ingénieurs appartenant à ce deuxième
profil.

LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS SÉCURITÉ :
UNE ÉTUDE DE CAS DANS L’INDUSTRIE À RISQUE

L’équipe de sécurité étudiée appartient à une usine à risque du secteur pétro-
chimique. Cette société possède trois unités de production au Brésil.

Les effectifs de l’usine sont les suivants : 350 travailleurs sont employés par la
société et 700 personnes ont été embauchées par des entreprises externes (sous-
traitants). Le secteur sécurité est composé de 1’ingénieur sécurité (coordinateur),
6 techniciens sécurité et 3 stagiaires. Toutes les entreprises sous-traitantes qui
travaillent dans la zone industrielle possèdent au moins 1 technicien sécurité à
plein temps dans l’usine (obligation définie par l’usine dans ses contrats avec les
prestataires de services).

Méthodologie

L’analyse de la pratique de la sécurité a été faite dans une société reconnue
comme très performante du point de vue économique. De plus, le service de
sécurité a remporté des primes pour l’efficacité de leurs systèmes de prévention
par la fédération de l’industrie brésilienne et possède des certificats ISO 9001,
ISO 14001 et OSHAS 18001.

Une observation participante a été menée. Un chercheur a été inséré à l’équipe
de sécurité pour 40 jours en réalisant des entretiens et des observations et il a en
même temps travaillé en tant qu’ingénieur de sécurité. L’objectif est bien de
comprendre les enjeux particuliers de cette « sous-culture » (Bucciarelli, 1996).

Pour décrire la pratique des ingénieurs sécurité, les méthodes mises en place
dans l’industrie brésilienne comprennent :

– une recherche bibliographique sur la formation, la pratique et la législation qui
concerne la sécurité ;

– des entretiens avec des ingénieurs sécurité et des responsables des services
sécurité d’industries des secteurs pétrochimiques, distribution d’électricité,
mécanique, etc. ;

– l’analyse des activités du service sécurité d’une usine chimique à risques
considérée exemplaire au Brésil (étude de cas). Nous avons suivi des journées
de travail de l’ingénieur sécurité et nous avons suivi des périodes spécifiques
de son travail et de celui de son équipe : audit de l’entreprise par les orga-
nismes de certification (ISO et OSHAS), formations, réunions, analyses d’acci-
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dents et recherche de solutions, développement de stratégies pour la gestion
de crises, simulation d’accidents, participation à des nouveaux projets, etc. ;

– des retours d’expérience vécus par les auteurs dans leurs pratiques d’ensei-
gnant - chercheur - consultant.

Résultats et discussion

Les résultats obtenus par nos analyses confirment la diversité des tâches accom-
plies par les préventeurs dans les entreprises, soulevée par des études françaises
et canadiennes (Brun et Loiselle, 2001 ; Garrigou et Peissel, 2001). Ces tâches
peuvent être d’un niveau plutôt stratégique dans l’organisation ou plutôt opéra-
tionnel et peuvent avoir des dimensions organisationnelles, techniques ou
humaines (Brun et Loiselle, 2001).

Nos résultats confirment le développement des systèmes de gestion intégrés
sécurité- qualité- environnement, largement diffusés dans les industries à risque
et les industries multinationales. Ces systèmes, décrits par plusieurs comme une
aide au développement de la sécurité dans l’entreprise, sont également décrits
comme très coûteux pour être mis à jour. Le choix d’indicateurs fiables pour
mesurer les avancements en termes de « prévention et sécurité » semble être
encore une question sans réponse précise.

Une plainte générale porte sur le grand nombre d’heures dédié à la paperasse
(documents exigés par la loi et les systèmes de gestion), qui réduit le nombre
d’heures disponibles pour être sur le terrain. Cette normalisation en général
ignore les contributions de l’ergonomie décrites par Garrigou et Carballeda
(2002) - les variabilités, les savoir-faire de prudence, etc. - qui devraient être
prises en compte pour prévoir des normes de sécurité plus proches des situa-
tions réelles de travail et augmenter la fiabilité organisationnelle.

Notre étude de cas et les entretiens montrent que la pratique des professionnels
dans les « entreprises exemplaires » dépasse largement ce qui est enseigné dans
les écoles d’ingénieur. Pour accomplir leurs tâches, les professionnels doivent
mobiliser des compétences techniques, de management et de « ressources
humaines ». Savoir faire des compromis est un pré-requis pour la fonction.
L’expérience préalable dans d’autres secteurs de l’usine semble être valorisée
dans certaines industries de procédé continu (« C’est plus facile de prendre un ingé-
nieur et de le former à la sécurité que le contraire car pour un nouvel embauché il lui
faut des années pour bien comprendre tout les procédés industriels, les risques et la
culture de l’entreprise»).

Des caractéristiques personnelles ressortent dans le discours des professionnels :
savoir discuter avec des personnes de divers niveaux socioculturels, servir
d’exemple, être reconnu par leur éthique personnelle, savoir écouter les autres,
savoir négocier etc. Par contre, dans la plupart des cas, la pratique reste très léga-
liste et s’appuie sur une certaine « idéologie scientifique » (Lima, 2000)
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commune aux gestionnaires et aux ingénieurs, qui exclut le besoin d’établir des
rapports avec les travailleurs dans les actions sur les situations de travail.

Les ingénieurs sécurité sont perçus par les opérateurs comme des élaborateurs
et des inspecteurs des normes, éloignés du travail réel. À leur tour, les opéra-
teurs sont perçus par les ingénieurs sécurité comme des personnes inattentives
qui doivent être sensibilisées à suivre les règles prescrites par la sécurité.

CONCLUSION

En France, le métier de préventeur ne fait pas l’objet d’une définition inscrite
dans le code du travail, contrairement au Brésil. Une étude menée par question-
naire (Garrigou et Peissel, 2004) fait ressortir une grande hétérogénéité des
sondés, que ce soit au niveau de leur itinéraire professionnel, de leur statut et de
la reconnaissance qui leur est donnée ou de la proportion des personnes peu ou
pas formées en matière de santé et sécurité.

Il apparaît nettement que la construction d’un genre professionnel (Clot, 1999)
est un exercice difficile, contrairement au Brésil, où le métier d’« ingénieur sécu-
rité » est constitué et favorisé par la normalisation du métier. Si, d’une part, les
mécanismes de réserve du marché et de contrôle de l’exercice professionnel exis-
tant au Brésil peuvent être une aide importante à l’amélioration de la pratique
professionnelle ; d’autre part, ces mêmes mécanismes peuvent entraîner des
difficultés pour les pratiques pluridisciplinaires et pour la prise en charge de la
sécurité dans une démarche élargie (organisationnelle - médicale - technique).

Dans une certaine mesure, les discussions actuelles sur les modifications de la
législation qui réduiraient cette réserve de marché en éliminant l’obligation
d’embauche d’une équipe interne de sécurité par les entreprises, désignent
partiellement la reconnaissance sociale de la nécessité de construire un nouveau
modèle de sécurité/prévention. Qu’est-ce qu’on peut apprendre du modèle
brésilien ? Quel « genre » de préventeur veut-on constituer en France ?
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THÈME

Recherches et Pratiques des ergonomes, médecins du travail et autres spécia-
listes en santé et sécurité au travail : influence des normes sur la prescription du
travail, sur le travail réel et sur la santé des opérateurs.

Normalisation et variabilité : influence des normes sur la prescription du travail,
sur le travail réel, et sur la santé des opérateurs

LES OBJECTIFS ET LA MÉTHODE

Les acteurs du projet et leurs buts initiaux : 

Dans une exploitation agricole familiale, tous travaillent : la grand-mère, le père,
la mère, les deux fils … et même le chien fait son métier.
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Et ils travaillent tous du matin au soir et tous les jours de l’année. Ils sont
éleveurs de bovins et producteurs de lait, il faut donc cultiver pour nourrir,
soigner, traire, vérifier la qualité chimique et microbiologique du lait, en assurer
la traçabilité, entretenir les locaux et les matériaux. 

Le service social, le service de prévention des risques professionnels et le service
de santé au travail (l’Association Départementale de Médecine du Travail et de
Prévention en Agriculture : ADMTPA) de la Mutualité Sociale Agricole associent
leurs principaux objectifs :

– la reconnaissance du handicap d’une exploitante agricole qui, à la suite d’un
accident du travail sur engin a été amputée du bras droit au niveau de l’épaule ;

– l’analyse précise de la situation de travail de cette exploitante et l’évaluation
des possibilités d’amélioration de ses conditions de travail ;

– la conception et la mise en place d’un aménagement de sa situation de travail
spécifique à cette exploitation dans le contexte particulier des difficultés des
éleveurs bovins ;

– l’initiation d’une démarche de santé au travail et de prévention des risques
pour tous les opérateurs de cette exploitation.

L’exploitation cible plusieurs objectifs également :

– l’Amélioration de l’outil de travail à l’occasion de l’installation d’un nouvel
associé lors d’un agrandissement et d’une modernisation de l’exploitation, la
prise en compte et la planification des projets de nouveaux bâtiments
(nouvelle nursery pour les veaux, nouveaux hangars de stockage pour les
aliments et pour le matériel, nouveau matériel, nouvelles organisations du
travail, etc.) sans arrêt de la production ;

– des bénéfices techniques (amélioration de la qualité du lait produit, réduction
des temps de travail, d’entretien du matériel, mécanisation de certaines tâches,
etc.) ;

– des bénéfices financiers (incidences de la qualité sur le prix de vente du lait,
obtention de certaines subventions, etc.) ;

– des bénéfices humains (nouvelles organisations du travail, amélioration des
conditions de travail, minimisation des risques professionnels, etc.).

Les négociations, la recherche des objectifs communs

La MSA, l’ADMTPA, pour ce projet, utilisent une intervention ergonomique
compte tenu de la complexité du projet et de l’ampleur des modifications envi-
sagées :

– l’entreprise est peu demandeuse et le métier d’ergonome est mal connu.
L’exploitante agricole « a rencontré un collègue ergonome lors de [sa] réédu-
cation » ; en fait, il s’agissait d’un ergothérapeute ;
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– ses espoirs d’aménagement sont minces « jusqu’à présent on n’a pas été beau-
coup aidé » a dit l’exploitante et la crainte d’être empêchée de travailler,
compte tenu du travail à fournir et du handicap, reste forte « mais moi, j’ai
toujours travaillé, si je ne travaille pas, je n’ai plus qu’à mourir » a-t-elle
plusieurs fois répété ;

– la MSA souhaite par ce projet promouvoir une politique de santé au travail
pour les exploitants agricoles en plus de celle des salariés agricoles ;

– l’Association pour la GEstion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
personnes Handicapées (l’Agefiph) impliquée dans le projet pour une partie
de son financement insiste sur sa vocation: la compensation du handicap et
non la prévention ni la santé au travail.

Il est donc nécessaire de mettre en évidence le terrain d’entente : les exigences
du travail et l’intérêt des opérateurs, l’objectif de santé mais aussi de prévention
au travail, ainsi que l’implication de tous les acteurs de ce projet.

L’observation et l’analyse de la situation initiale

L’intervention ergonomique, proprement dite, a utilisé une méthodologie clas-
sique (observations du travail réel, évaluation des écarts par rapport au travail
prescrit par les normes, les quotas et la législation de l’agriculture et de la santé
publique, entretiens, reconnaissance des métiers et des compétences fines, négo-
ciations avec les partenaires, etc.). Elle initie la démarche, l’identification de tous
les acteurs concernés directement ou non, l’élaboration de la relation de
confiance, la définition des priorités d’actions pour chacun. 

Le schéma global du process de production du lait (stockage des aliments et des
matériaux d’exploitation agricole, élevage des animaux, naissances, soins, traite,
stockage du lait, nettoyages et décontaminations, traçabilité des actions et du
produit) permet de comprendre :

– d’une part, les éléments essentiels montrés par le diagnostic : les ports de
charges lourdes nombreux, les mouvements répétitifs, la pénibilité, la plage
horaire de travail ;

– et d’autre part, les axes d’actions qui ont été privilégiés : notamment la méca-
nisation de l’alimentation des animaux jeunes et adultes, la mécanisation de
certaines tâches d’entretien.

LES TRANSFORMATIONS

Les bénéfices acquis

L’initiation d’une démarche de santé au travail pour les exploitants agricoles qui
sont des travailleurs même s’ils ne sont pas salariés. 
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La construction de compromis dans l’intérêt du projet global, entre les avis des
exploitants, des concepteurs des nouveaux outils, du médecin du travail, du
conseiller en prévention de la MSA, des chargés de missions de l’Agefiph et de
l’ergonome. Les actions ne concernaient jusque là que les acteurs deux par deux
et sur des projets isolés et parcellaires.

La prise en compte du travail réel dans l’orientation des décisions constitue un
élément nouveau (par exemple la quantité d’eau utilisée pour le nettoyage et la
décontamination de la salle de traite, cette quantité doit être suffisante pour
assurer la qualité de la décontamination, mais compatible avec un seuil accep-
table de pollution de l’environnement imposé par la norme européenne et la
santé publique. Le lavage automatique à grande eau est proscrit car générateur
d’effluents contaminateurs de l’environnement, le lavage manuel est dangereux
pour la santé de l’opérateur car générateur de mouvements répétitifs avec ports
de charge).

L’étude détaillée des modes et des flux de livraison (des aliments pour les
animaux par exemple) dans l’exploitation a suggéré un nouveau plan de circu-
lation et une nouvelle implantation spatiale des réserves et silos, une mécanisa-
tion de la distribution des aliments pour les vaches, etc.

L’intervention ergonomique a conseillé des actions relatives aux opérations
d’entretiens (fréquence des curages des stabulations, emplacement et collecte
des déchets, prévention des risques de contamination microbiologique, etc.).

Ce travail conduit à la prise en compte de risques méconnus (ports de charges:
seaux de compléments alimentaires pour les vaches, bidon de colostrum pour
les veaux, mouvements répétitifs : nettoyage des mamelons et des pies, accro-
chage des griffes de traite, zoonoses : 93 cas de brucellose humaine ont été décla-
rés en 1997) et oriente les choix des actions correctrices concertées. Cette
démarche est validée par l’entreprise, elle est planifiée, chiffrée, approuvée par
la MSA, avec un financement assuré par l’exploitation pour ce qui concerne les
investissements matériels et par l’Agefiph pour ce qui concerne la compensation
du handicap de l’exploitant.

Des actions correctives urgentes (modification des modes opératoires de lavage :
implantation d’une station de lavage adaptée au matériel installé) ou immi-
nentes (modification des ports de charges: modification du tri du lait lors de la
traite, modification de l’alimentation des veaux, etc.) induisent des améliora-
tions sensibles des conditions de travail.

Le projet en est au stade du financement des étapes programmées, à l’utilisation
du montant des subventions allouées par les partenaires et à la programmation
des travaux complémentaires utiles (construction de nouveaux bâtiments pour
stocker les nouveaux matériels). Les étapes immédiates (modification du port
des griffes de traite, modification du curage des stabulations, modification de la
conduite d’engins) ont été financées par l’entreprise.
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Les bénéfices programmés

Des bénéfices principaux sont d’ores et déjà en construction: par exemple 

La prise en compte de la santé de l’exploitante et de ses associés (jusqu’à présent
la santé des animaux était la priorité pour garantir la qualité du lait, donc le prix
du lait, les revenus de l’exploitation et sa pérennité).

La découverte des nouveaux matériels actuellement disponibles (quand on
travaille tous les jours de l’année de 5h30 du matin à 22h 30, non seulement on
est loin des 35h et de ses incidences sociales, mais on est peu au courant des
dernières nouveautés du salon de l’agriculture ; sur internet, on lit préférentiel-
lement les publications officielles de la CEE, les quotas et les préconisations des
services vétérinaires…).

L’amélioration des conditions de travail.

La diminution sensible de certains risques pour les opérateurs (infections,
Troubles Musculo- Squelettiques, etc.).

L’amélioration notable de certains outils prototypes conçus pour cette exploitation
(modification du pont de circulation des vaches, modification du bras de traite).

La prise en compte des situations de travail annexes supposées non productives
(travail administratif de traçabilité des animaux de leur naissance à leur mort,
traçabilité des traitements médicamenteux des animaux, identification des lots
de production de lait, archivage des résultats d’analyse, gestion économique de
l’exploitation, maintenance des outils de travail, etc.).

Des Bénéfices secondaires sont attendus avec une échéance connue: suite à cette
intervention l’exploitation a programmé 

La mise en place d’actions de prévention (des contaminations environnementales,
des risques de chute entre les animaux, etc.) en plus des actions correctives localisées.

La prise en compte de la santé des exploitants dans les prochains projets d’évo-
lution de l’exploitatio.

L’obtention des subventions correspondantes à certains nouveaux investisse-
ments programmés sont des bénéfices tangibles pour l’exploitation et pour ses
exploitants.

LES INCIDENCES DES QUOTAS, DES NORMES
ET DE LA LÉGISLATION SUR LE TRAVAIL

La santé publique, la politique agricole commune et la qualité du lait

Les contraintes induites par les quotas de production, les normes de qualité du
lait, les règles de santé publique, la législation du travail, celle de l’environne-
ment, etc. constituent un cadre rigide et imposent des outils et modes opéra-
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toires particuliers de travail. Elles s’ajoutent aux contraintes liées au travail
d’élevage (les animaux mangent tous les jours, peuvent vêler la nuit, ou être
malades les jours fériés) et elles sont dépendantes des contraintes de l’agricul-
ture, des conséquences de « la crise de la vache folle » (Encéphalopathie
Spongiforme Bovine), des représentations courantes du travail agricole.

Tous ces facteurs influencent le travail normal de l’éleveur normal. Et l’éleveur
normal peut être une femme et n’avoir qu’un bras.

La santé publique des consommateurs impose une excellente qualité du lait
produit, tant du point de vue chimique que bactériologique. La santé des
travailleurs, même non salariés, justifie des améliorations des conditions de
travail (diminution des ports de charges) et une meilleure prévention des
risques professionnels (diminution des gestes répétitifs, diminution des exposi-
tions aux risques microbiens). 

La politique agricole commune et la coordination des efforts de production agri-
cole, la qualité du lait expliquent les quotas laitiers et les cours du prix du lait.
La nécessité de la protection de l’environnement conduit à des aménagements
de l’usage de l’eau et du traitement des déchets de production agricole. 

Tous ces facteurs ont une incidence directe sur la nature des tâches (nature et
fréquence des procédures de nettoyage des salle de traite et laiterie) et les modes
opératoires mis en œuvre dans les exploitations agricoles (usage des réseaux
d’adduction d’eau, traitement des « eaux blanches » [premières eaux de rinçage
du circuit de traite de lait], des « eaux vertes » [premières eaux de rinçage de la
salle de traite, les eaux de rinçage suivantes sont supposées être transparentes],
choix des désinfectants, taille de conditionnement des produits désinfectants) et
sur la santé des opérateurs agricoles (ergotoxicologie des produits utilisés). 

La complexité des enjeux (européens, nationaux, économiques, de santé
publique, de développement local, etc.) et la diversité des solutions à mettre en
œuvre (techniques, organisationnelles, environnementales, etc.) expliquent ce
nouveau champ d’intervention ergonomique. 

Dans cet exemple d’intervention, dans un cadre très contraint par la loi, la
qualité et la santé publique, la démarche a été initialisée par les spécialistes de la
Santé et la Sécurité au travail, conscients de l’intérêt de cette démarche pour les
exploitants agricoles. 

Les exploitants étaient curieux de ce type d’action, nouveau pour eux, mais un
peu sceptiques quant à la visibilité du résultat. L’explication du travail de
production agricole et du travail d’ergonome, ainsi que la construction de la
compréhension mutuelle ont donc été essentielles à l’action.

L’action de l’ergonome conseil pour cette exploitation agricole, la participation
active de tous les exploitants associés à la construction du projet global, la colla-
boration des financeurs ont contribué à l’évolution favorable de cette intervention.
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Comme c’est souvent le cas, les relations entre tous ces acteurs restent complexes
et quelques fois font apparaître des oppositions qui se traduisent par des retards
dans l’avancement du projet ou par des modifications importantes de certains
objectifs. 

La sortie d’intervention 

Plusieurs changements sont significatifs dans cette démarche :

La prise en compte de la santé des exploitants au travail, au moins au même titre
que celle des vaches, « oh, vous savez moi, madame, je ne m’écoute pas beau-
coup ».

La transformation de certains modes opératoires (la mécanisation du transport
des compléments alimentaires, la modification du By Pass du tri du lait, la faci-
litation des procédures de nettoyage et de décontamination).

L’intervention du médecin du travail pour la surveillance médicale des exploi-
tants à l’installation ou lors de maintien dans l’emploi.

La mise en place d’une démarche globale de prévention des risques professionnels.

La reconnaissance de la compétence professionnelle, de la difficulté profession-
nelle, « vous avez compris mon travail ».

L’ouverture vers toutes les autres transformations possibles: celles que l’on a
aperçues mais que l’on a différées pour de très nombreuses et très bonnes
raisons, et aussi celles qu’on cherchera le moment venu, « même si on ne peut
pas faire tout, tout de suite, au moins on a découvert des nouveaux matériels et
on transformera petit à petit ».

Dans cette exploitation agricole familiale dont le travail est dirigé par la santé
des animaux et axé sur la production de lait et de viande de qualité, cette oppor-
tunité de prendre en compte la santé des exploitants et la prévention des risques
professionnels était une évolution notable.

Si le financement partiel de ce type de projet par un organisme tel que
l’Agefiph conditionne grandement son succès en permettant une aide financière
complémentaire non négligeable, si les normes et la santé publiques sont indis-
pensables à la définition du cadre et du produit à garantir, comment construire
des stratégies et des fonctionnements pour que les contraintes induites
deviennent acceptables et même constructives?

LE TRAVAIL NORMAL, L’OPÉRATEUR NORMAL 

Le bon lait

L’origine institutionnelle de l’action ergonomique dans un métier agricole qui ne
la connaissait pas, ou si peu, et ne la demandait pas vraiment, était encore une
fois nécessaire.
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L’objet de cette communication est d’illustrer l’incidence considérable des
normes, des quotas et des contraintes légales sur le travail réel et sur la santé de
ces opérateurs.

Le cadre normatif s’il précise le produit et le travail prescrit, ne résout pas les
difficultés du travail réel, notamment les questions liées aux tâches répétitives et
aux tâches de traçabilité.

Dans une intervention comme celle-ci, comment faire quand la norme sociale (la
négociation des 35 heures par exemple) semble si loin des préoccupations quoti-
diennes de ces exploitants (« comment seront les cellules ? » [les cellules corres-
pondent à un indicateur biologique de la qualité du lait], « et il faudra assister à
la prochaine réunion à la coopérative »).

Pour l’ergonome ou le spécialiste de la santé au travail, il faudrait pouvoir dire
à la fin de sa journée, comme cette exploitante, « aujourd’hui encore, j’ai produit
du bon lait, j’ai gagné mon pain ». 

La diversité du travail humain reste une richesse exceptionnelle qui motive
notre action.
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De la diversité des normes
dans les lieux de travail

Nadia HEDDAD
Ergonome

31 avenue Parmentier - 75011 Paris - 33 01 43 14 24 75
nadia.heddad@ergonome.com

Au travers d’une analyse réalisée sur un terrain, nous allons ici nous intéresser
à la question des normes, de la diversité de leur mode de production, d’expres-
sion et de mise en œuvre.

Cette analyse, opérée à partir d’observations du travail en lien étroit avec son
déploiement dans l’espace, montre qu’il est difficile de séparer la question de la
conception et de l’application des normes, du contexte de travail.

En effet, d’un côté, la norme est souvent une forme de commande dictée par un
extérieur à la situation de travail qui prescrit une façon de procéder dans l’ob-
jectif de la circonscrire et de la contrôler. Elle peut viser un résultat mais consti-
tue souvent un descriptif d’états qu’il faut respecter. C’est par exemple, le cas
des normes fonctionnelles.

D’un autre côté, cette norme extérieure, fondée sur un prescrit, se confronte
toujours :

– d’une part, au contexte social et historique qui traduit des codes souvent inté-
riorisés en lien avec la place de chacun dans l’organisation : le rapport au
pouvoir et les jeux d’alliance. Il s’agit là d’une autre nature spécifique de
norme dans le registre du symbolique ;

– d’autre part, à la mise en œuvre du travail dans sa dimension opératoire ; il
s’agit ici de toutes les règles, codes et usages issus de l’expérience et de la
pratique dans le travail. Cet autre registre de normes se déploie dans le faire,
la praxis.

A partir du cas décrit ci-dessous nous nous proposons d’amorcer une réflexion
autour de trois registres de normes : la norme fonctionnelle, la norme symbo-
lique et la norme qui naît dans l’usage.

Notre ambition est d’ouvrir sur un regard diversifié de la norme et en particu-
lier de valoriser la norme non pas experte, mais celle qui s’exerce dans l’usage,
celle qui naît dans l’action et de l’expérience et qui s’impose dans le vécu des
personnes en situation de travail.
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LE CAS D’UN BLOC OPÉRATOIRE

Pour illustrer notre propos, nous nous appuyons sur une analyse de cas, réalisée
dans un bloc opératoire au sein d’un hôpital public parisien, rassemblant un
nombre important de spécialités en chirurgie. Ce cas a déjà fait l’objet d’un
article lors d’un précédent congrès de la Self. Il est ré-exploité ici pour appuyer
notre réflexion autour de la problématique des normes.

Le contexte social et historique

Le milieu hospitalier présente la caractéristique de la dissociation du pouvoir
financier du pouvoir symbolique. Le premier concerne la logique administra-
tive. C’est l’administration de l’hôpital qui gère le budget de l’ensemble des
moyens nécessaires pour le fonctionnement quotidien, ainsi que les prévision-
nels des projets (immobiliers, équipements, forces de travail, etc.). Le second
concerne la place et le poids du corps médical dans la structure hospitalière. Le
type d’activité, l’organisation dans les services de soins et les résultats de ces
derniers sont définis par le projet médical.

Les deux pouvoirs, administratif et médical, peuvent se confronter, le premier
en ne considérant que les aspects financiers et en négligeant les exigences de
fonctionnement, et le second en ne considérant que l’activité médicale et en
faisant abstraction des contraintes budgétaires.

La double appartenance du personnel soignant à une dépendance symbolique
forte envers les chefs de service (médecins et chirurgiens) et à une affiliation
administrative et hiérarchique à la direction, éloigne d’autant plus cette popula-
tion des instances de décision. Le fonctionnement quotidien et la qualité de la
prise en charge des patients reposent pourtant sur ce personnel majoritaire en
nombre dans l’hôpital.

Au sein du bloc opératoire, l’usage au quotidien conduit à la cohabitation et à la
coopération de populations différentes. Deux filières de métiers coexistent :
l’une chirurgicale avec plusieurs spécialités, l’autre anesthésique. Chaque filière
est composée d’aides soignants, d’infirmiers et de cadres.

L’espace fonctionnel et l’espace de l’activité de travail

Un bloc est un espace protégé, historiquement centré sur “l’acte opératoire”.
L’organisation est marquée par la multiplicité et le poids des règles de fonction-
nement. L’espace se caractérise par une organisation spatiale séparant les flux
notamment dans l’approvisionnement des matières (consommables en usage
unique, ustensiles recyclés en stérilisation, pharmacie, etc.) et de leur évacuation
(déchets, circuit de stérilisation etc.). L’intention dans la structuration des
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espaces est une nette démarcation entre les lieux dédiés au “sale” et ceux au
“propre”, dans le respect des principes d’hygiène. Le principe de la “marche en
avant”, du “propre” au “sale”, est sous-jacent au modèle organisationnel choisi
dans la configuration spatiale générale :

– les matières sont ainsi emmenées dans le bloc et suivent un processus tempo-
rel et spatial linéaire dans leur mode d’utilisation. : de leur approvisionnement
dans les magasins, à leur utilisation en salle d’opération et jusqu’à leurs condi-
tions d’évacuation, les matières et les objets divers sont acheminés suivant une
logique de “marche en avant”, sans croisement ni retour en arrière ;

– le flux des patients est également envisagé sur le même modèle. Le patient à
opérer est amené des salles d’hospitalisation vers le bloc. Il est acheminé en
zone propre dans l’enceinte même du bloc, anesthésié en salle d’induction
puis disposé sur la table d’intervention en salle d’opération. Il est évacué en fin
d’intervention vers la salle de réveil. Dans l’objectif d’une qualité d’accueil du
patient à opérer, l’utilisation des circulations repose sur le principe du non
croisement des patients : entre ceux qui sont en salle, réveillés, avec ceux qui
sortent, endormis.

Le bloc est ainsi conçu sur une principe fonctionnel de séparation des flux et des
espaces. Les circuits sont construits sur la traduction d’une vision spatiale
séquentielle, linéaire, et d’un temps homogène, sans événements.

Sur le terrain, l’organisation du travail est historiquement marquée par une
répartition affectant la charge du nettoyage et de l’accueil du patient à l’aide
soignant, c’est-à-dire le garçon de salle. Il doit donc pouvoir assurer en même
temps les flux des matières et ceux des patients. Le dispositif spatial conçu sur
le principe organisationnel de la “marche en avant” et de la séparation des flux
conjugué au rythme de la rotation des patients, dictée par le programme opéra-
toire prévu, place l’aide soignant dans une situation délicate. Il doit gérer ses
attributions tout en répondant à deux exigences pas toujours convergentes :
respecter les règles d’hygiène dans la gestion des flux matières et assurer la prise
en charge des patients dans les meilleures conditions d’accueil.

Le programme opératoire exige une réactivité dans le déroulement des tâches
autour des matières et des patients sans déroger à une des deux exigences :
hygiène et accueil. Dans la contrainte, le garçon de salle privilégie sa relation au
patient tout en respectant le programme opératoire, permettant ainsi à la fois un
bon accueil et l’optimisation de l’utilisation des salles d’opération (A noter que
la pression économique conduit depuis quelques années à rationaliser l’utilisa-
tion des moyens lourds afin de réduire au mieux les temps d’inactivité des salles
qui mobilisent en continu le personnel, les équipements et les locaux).

Dans ce contexte, la transgression des règles d’hygiène, notamment dans l’éva-
cuation des déchets constitue une “soupape” de régulation dans le déroulement
de l’activité de travail du garçon de salle. Le respect des consignes stricte
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suppose un cheminement selon l’organisation spatiale des circuits qui le conduit
inévitablement à rallonger considérablement ses trajets. Cela se traduit par une
perte de temps précieux au dépend de l’accueil des patients.

La conception spatiale conçue sur un principe théorique prescrivant la sépara-
tion des flux, notamment en termes de circuits, ne prend pas en compte l’orga-
nisation réelle du travail. La prise en charge simultanée par l’aide soignant d’un
double objet de travail, matière et patient, rend caduc le raisonnement du dérou-
lement linéaire des flux dans l’espace et le temps du bloc opératoire.

L’aide soignant est dans son travail face à un choix nécessaire entre des situations
impossibles : le non accueil des patients, le débordement sur le programme opéra-
toire ou la transgression des règles d’hygiène. Les murs du bloc, en séparant les
espaces dédiés aux différents circuits, rallongent les distances dans les circulations
et isolent le soignant dans ses prises de décisions. L’aide soignant est obligé de
rompre une ou plusieurs continuités dans les processus de travail qu’il réalise
autour des patients et des matières. L’espace le conduit à fragmenter son travail et
engendre ici une activité empêchée (Clot, 2002). Son travail est quotidiennement
construit, prescrit, par les règles fonctionnelles traduites par l’espace.

Face à cette contradiction cristallisée dans les lieux et l’impossibilité pour lui de
modifier sa situation de travail, le déni constitue un refuge pour le soignant mais
aussi pour les collectifs du bloc qui vivent eux-mêmes la situation. En effet, le
contexte social et historique (l’organisation hiérarchique historique en plaçant
depuis tout temps, l’aide soignant au niveau de reconnaissance le plus bas au
bloc opératoire) conjugué aux conditions de conception du bloc (la conception
spatiale, étrangère au soignant, est issue des décisions d’acteurs extérieurs au
bloc, reposant sur un prescrit en matière de règles d’hygiène et sans prise en
compte des conditions réelles du déroulement du travail) l’obligent à nier l’im-
passe dans laquelle il se trouve. Ne pouvant intervenir sur les conditions dictant
son activité, le soignant ne peut “voir” par lui même la contradiction qui se cris-
tallise dans l’espace. C’est l’observation du déroulement temporel de son travail
croisée à l’analyse spatiale, notamment de l’organisation prévue des circuits qui
révèle l’organisation réelle induite. L’incohérence soulevée montre l’impossible
gestion de la situation dans des conditions satisfaisantes pour ceux qui vivent le
quotidien du fonctionnement au bloc opératoire.

DE LA QUESTION DES NORMES DANS L’ESPACE 
DE RÉALISATION DU TRAVAIL

Le choix d’une organisation spatiale n’est jamais neutre, mais traduit le cadre
officiel dans lequel est décidé de faire dérouler toute forme d’activité. La confi-
guration spatiale d’un lieu de travail partage, sépare, met en relation, etc. Bref,

Ergonomie et normalisation

page 366 Congrès self 2004



elle structure les déplacements, les contacts, qu’ils soient directs ou visuels, entre
individus et groupes, dans les différents espaces.

Dans sa manière de former, modeler et façonner son contenu au travers de l’or-
ganisation spatiale, l’espace insuffle aux hommes et femmes, un mode de dérou-
lement des tâches. De ce point de vue, l’approche fonctionnelle prédétermine
des principes organisationnels lisibles dans le bâti et donc dans la forme spatiale
ainsi concrétisée. Il s’agit ici des normes fonctionnelles.

De la même façon, l’action des hommes et des femmes logeant dans un espace
déterminé n’est jamais neutre et influence à son tour l’usage de l’espace au
quotidien. Il en découle d’autres registres de normes issues des codes symbo-
liques et de la pratique qui s’expriment dans le vécu des espaces de travail.

Les paragraphes qui suivent traitent de la question de ces normes, de leur place,
de leur nature et de leur rôle.

La norme symbolique

L’espace, support de tout structuration sociale, traduit une réalité sociale et
symbolique. Par sa délimitation physique, sa forme, l’espace permet ou non, une
mise en relation à plusieurs niveaux :

– un rapport entre individus et/ou groupes, peut être ou non créé. Cela contri-
bue à qualifier les relations entre les espaces dans leur distribution et leur orga-
nisation ;

– une répartition des rôles peut se créer et se lire dans la division spatiale du
travail. De ce point de vue, la position (proximité, éloignement) des divers
lieux des activités n’est jamais neutre.

Ces relations ne sont pas vues ni vécues de la même façon par tous dans l’orga-
nisation. Les représentations et les ressentis diffèrent selon la direction, les
personnels, l’encadrement, les concepteurs, les institutionnels (inspection du
travail, CRAM, etc.). Les espaces n’ont pas la même signification. Cette dernière
relève de la place que chacun leur accorde. La dimension symbolique est ici
prégnante et constitue une forme de norme plus ou moins explicite : à chaque
espace, une signification, à chaque signification, une forme de codification
normalisatrice des relations sociales.

Ainsi peut-on parler d’espaces contrôlés (notamment dans le cas d’organisation
taylorienne), d’espaces hiérarchiques et hiérarchisés, d’espace social et d’espaces
clandestins.

L’espace symbolique, issu du contexte social, historique et culturel, est à quelque
part la place accordée à chacun dans une organisation. Cette place symbolique
se matérialise dans les lieux.
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Dans le cas du bloc opératoire, l’espace de travail est fortement influencé par la
norme symbolique liée au contexte historique et social de l’hôpital. La séparation
des pouvoirs, notamment entre l’administration et le corps médical d’un côté,
mais aussi entre les disciplines (chirurgie – anesthésie) conduit à mettre l’aide
soignant dans une posture délicate. Il dépend hiérarchiquement de l’administra-
tion, travaille au quotidien avec les chirurgiens mais aussi avec les anesthésistes.

Par ailleurs, il occupe “la position la plus basse” dans la classification des
personnels du bloc. Ce rang social octroie peu de poids à sa parole. Il n’occupe
pas de position légitimement reconnue, pour questionner l’organisation et les
choix de conception. Il tient la place qui lui est dédiée, décidée et il “fait” avec
les moyens qui lui sont mis à disposition.

De plus, la conception architecturale n’ayant pas pris en compte cette norme
symbolique, une lecture des occupations des espaces dédiés au repos montre les
limites d’une simple approche fonctionnelle. La conception a prévu une salle de
repos commune et centrale par rapport à la configuration du bloc opératoire.
L’analyse du terrain montre une multiplication, un repositionnement et une ré-
affectation des coins et salles repos. Les personnels, par appartenance discipli-
naire selon la filière, anesthésie ou chirurgie, et par spécialité chirurgicale, ont
chacun improvisé un coin café dans des espaces plus ou mois reconnus et clan-
destins : couloir, réserves... Le regroupement par logique disciplinaire est la
logique sous-jacente à cette ré-affectation du schéma fonctionnel. Cet éclatement
est révélateur des fractures dans les collectifs de travail, notamment entre les
disciplines en chirurgie d’un côté, et entre la chirurgie et l’anesthésie de l’autre.
La lecture socio-topographique des coins café est significative des différents
collectifs qui se visualisent ainsi dans les lieux de travail.

La norme fonctionnelle

L’espace au travers de sa configuration est en lien direct avec le modèle d’orga-
nisation qui a pour vocation d’induire un mode de fonctionnement.

Pour coller à l’organisation, l’espace est hiérarchisé, agencé et structuré selon la
manière de voir l’organisation de la production, le déroulement de ses opéra-
tions et par conséquent des tâches à réaliser. Cette organisation spatiale se
traduit dans l’agencement spécifique des différents composants de l’espace. La
définition des limites (murs et cloisons), des ouvertures (portes et fenêtres), des
volumes, des proportions et le choix des matériaux en sont directement inspirés.
L’organisation est sous-jacente à toute configuration spatiale au travers de la
distribution des espaces, de l’emplacement des accès, du principe de composi-
tion générale du lieu ainsi que du choix constructif retenu.

L’approche fonctionnelle est de ce point de vue un modèle d’organisation
spatiale. L’introduction de la notion de fonction dans la conception des espaces
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est un critère récent issu des temps modernes. Il est à l’origine utilisé dans les
sciences, la chimie et la mécanique. La fonction correspond à la vocation géné-
rique identifiée (recherchée). Selon le Robert, il s’agit du “rôle actif caractéristique,
dans un ensemble”. Un espace fonctionnel est ainsi un espace qui est “relatif aux
fonctions”. Cette notion est ainsi à inscrire dans une perspective structuraliste.
On parle ainsi d’espace de circulation, d’espace de repos pour signifier le lien à
la fonction visiblement dominante.

L’approche fonctionnelle des espaces dans les entreprises répond d’une
approche rationnelle, parfois techniciste, réduisant les espaces aux fonctions
recherchées et identifiées. Dans les entreprises, lieu d’intégration des techniques
de production, le rapport à l’espace est souvent perçu essentiellement dans son
rapport au système technique (machines…) et sa technologie. La tendance
amène à une normalisation du bâti afin de satisfaire les exigences de la produc-
tion dans une optique de productivité. L’espace est principalement perçu au
travers d’une surface et d’une enveloppe qui répondent aux seuls critères d’un
contrôle de l’environnement (éclairage, ventilation…). Dans cette approche
purement fonctionnelle de l’espace, tout ce qui semble être “superflu” par
rapport à l’utilité supposée est évacué.

Dans le cas du bloc opératoire, la fonctionnalité des espaces est la traduction
faite des règles, notamment en matière d’hygiène et d’asepsie. Ces règles sont
issues des connaissances médicales sur le rôle et l’impact des différents facteurs
d’asepsie. C’est-à-dire qu’à partir de connaissances génériques médicales, des
règles sont énoncées pour réduire l’apparition de ces facteurs de risques afin de
mieux maîtriser les situations.

L’approche fonctionnaliste des blocs opératoires s’inspire donc massivement des
normes extérieures en lien avec la vision spécialiste hygiéniste. Elle considère le
fonctionnement par une approche séparant les flux. Cependant, la réalité du
terrain montre que le déroulement du travail est plus complexe et divers que ce
que peut bien prévoir et apporter toute approche fonctionnelle. Tout n’est pas
prévisible. Pourtant, les normes fonctionnelles demeurent axées sur un principe
de fonctionnement pris hors contexte, inspirées de règles extérieures et dictant
un modèle sous-jacent théorique et désincarné. Dans une approche fonctionna-
liste, le travail dans son déroulement n’est pas considéré, il est au mieux réduit
à une conception abstraite du fonctionnement. Ce sont les grandes fonctions
identifiables qui sont considérées. Toutes les variations et aspérités dans le
travail sont évacuées. L’approche clinique montre que le travail de l’aide
soignant du bloc opératoire le conduit à faire face à un ensemble de facteurs
hétérogènes. Ces derniers sont difficilement séparés dans son action. Pour lui,
les deux flux ne peuvent être séparés ni dans le temps ni dans l’espace.

De plus, la norme fonctionnelle hygiéniste est issue, dans le cas du bloc, de la
production d’un expert hygiéniste qui dépend du pouvoir administratif.
L’hygiéniste vient avec des procédures et des normes fonctionnelles, orienter la
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conception des moyens, notamment des espaces de travail (du ressort de l’ad-
ministration). Il se base sur des connaissances médicales extérieures et générales
qu’il traduit de façon à garantir un fonctionnement qui respecte le cadre légal et
juridique de l’hôpital. La responsabilité légale sur les moyens étant à la charge
de l’administration.

Toutes ces raisons amènent à reconsidérer la place des normes fonctionnelles.
Leur mise à l’épreuve au réel au travers d’une contextualisation et d’une mise
en situation montre que l’espace du travail ne peut être réduit à une série de
fonctions et que la fonction ne peut être confondue avec l’usage.

La norme “d’usage”

Un espace conçu pour une fonction spécifique n’empêche pas que des usages
multiples, voire d’autres, s’y installent et s’y développent. La question de l’ap-
propriation se pose ici et renvoie à un processus au-delà de la simple notion de
fonctionnalité. Dans un milieu de travail en particulier, la valeur de l’espace se
pose, d’une part par sa capacité à servir des usages dans le quotidien du travail,
mais aussi dans sa qualité d’adaptation à l’évolution des besoins et des usages
de l’entreprise dans un contexte de perpétuelle mutation des marchés, et des
exigences de production (de soins), autrement dit, dans sa malléabilité.

La paradoxe est que beaucoup de producteurs de normes ont le mythe de
vouloir mettre en norme l’usage. Ils mettent en place des normes (hygiénistes,
d’utilisation, etc.) qui de par leur mise en œuvre favorisent un mode de fonc-
tionnement et freinent d’autres. Autrement dit, ils construisent des agencements
(spatiaux, de matériels, mais aussi de procédures) qui vont influencer les
pratiques au travers des choix retenus.

Certes, la définition d’un espace permet, par sa délimitation, de circonscrire un
contenant et d’aménager une place, à partir de laquelle, une transition entre un
dehors et un dedans, entre un là-bas et un ici, est marquée. Mais cette délimita-
tion, quelque soit sa matérialisation, physique (mur, dénivellation…) ou sugges-
tive (cloisonnette, muret, etc.), se confronte toujours à un moment à l’usage au
quotidien de ceux qui y travaillent.

Sur le terrain, le travail des personnes résulte des choix de conception (des
espaces et du fonctionnement) mais constitue toujours une mise en œuvre qui
dépasse le prescrit et qui combine des dimensions de natures diverses. Dans le
cas du bloc opératoire, Le travail de l’aide-soignant est basé sur la nécessité de
transgresser les règles d’hygiène, afin d’assurer la survie du malade et le dérou-
lement du programme opératoire.

Son activité de travail se déroule dans un mouvement dynamique combinant les
objectifs, les contraintes et les moyens qui lui sont offerts. Il gère la tension qui
en résulte. Il crée ainsi une nouvelle norme d’usage : il déroge parfois à la règle
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d’asepsie lorsque la tension est trop grande et qu’il ne parvient plus à tenir
ensemble ces contraintes dans un même espace-temps. Cette norme issue de la
pratique montre le processus décisionnel sur le plan opérationnel et révèle la
hiérarchisation des priorités au regard de l’action à réaliser.

POUR CONCLURE

La norme, en insufflant une vision normée du travail et de ses différents compo-
sants, pose problème, notamment dans une conception appauvrie du travail où
le paradigme sous-jacent donne l’illusion que les situations sont de simples
champs d’application. La norme, dans ce cas, est un ensemble de règles qu’il
faut appliquer de façon descendante.

La valorisation des expériences de terrain et des savoirs qui en sont issus, font
ressortir que la pratique est marquée par ces nomes extérieures qu’elle respecte,
mais qu’elle peut et doit pouvoir déroger pour en créer d’autres d’une autre
nature. Il s’agit des normes d’usage dans une optique opérationnelle, à savoir
dans le paradigme de l’action : les règles informelles adoptées dans “l’agir” des
personnels, leur permettant de réaliser ce qui leur est demandé avec ce que cela leur
demande (F. Hubault). Elles déterminent des pratiques communément adoptées
pour faire face aux aléas dans leur travail. Ce que nous avons décidé de nommer,
la norme d’usage.

S’ajoute à cela un ensemble de normes propres au contexte, en lien avec les
codes sociaux et symboliques qui s’imposent dans les us et coutumes, dit autre-
ment, dans l’habitus (P. Bourdieu). La question des rapports de force et du
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pouvoir fait partie intégrante d’une norme symbolique difficile à évincer dans le
quotidien du travail.

Ces deux registres de normes issues du contexte réel dans l’agir des personnels
sont tous deux de nature intérieure à la situation, générés et immanents (M.
Rabit) à celles-ci.

Si la conception générale de la norme s’intéresse à ces registres de création de
codes dans la pratique, celle-ci peut s’enrichir et rentrer dans une conception
incarnée et humaine du travail.

Un enjeu en ergonomie peut alors être de valoriser cette compétence issue de la
pratique et de questionner à la fois les normes fonctionnelles qui dictent la
conception des espaces et des procédures mais aussi de contribuer à mettre en
œuvre des processus de reconnaissance des gestes et des actes déployés dans le
travail comme valeur d’usage. Nous sommes alors dans le paradigme d’une
norme différente pouvant s’opposer à la vision dominante de la norme exté-
rieure, descendante, qu’il suffit d’appliquer.

Enfin, si notre propos s’est construit sur l’identification de trois registres de
normes : la norme fonctionnelle, la norme symbolique et la norme qui naît dans
l’usage, nous pensons toutefois que cette séparation reste artificielle. Cette
dernière permet de distinguer les différentes logiques sous-jacentes mais ces
trois registres sont, dans la pratique, dans la mise en œuvre du travail, intime-
ment imbriqués. Ils sont liés et complémentaires et dans un processus de
construction permanente.
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