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NOTE 
 

pour Monsieur Sylvain EME 

Directeur départemental des finances publiques de l’Allier 
 

 

 

Objet : Avis au titre de la santé et de la sécurité au travail relatif à votre projet de création du SIE 
départemental de l’Allier 
 

 

J’ai l’honneur de vous présenter les recommandations que je retiens suite à ma visite le 17 mai 2021 des 
locaux du futur SIE départemental au sein de votre site de CUSSET.  

 
J’ai été accompagné lors de cette visite par Madame Nathalie MEJASSOL, chargée de mission de votre 

service BIL, de Monsieur Richard DESNOS, agent de service et de Madame Lucie COLOMB, assistante de 
prévention de votre direction. 

 
Dans la limite de la documentation transmise et de l’avancement de votre projet, je me permets dans le 

présent avis de vous faire des recommandations d’ordre général et spécifiques concernant notamment la 
prévention de risques professionnels relatifs à l’incendie, l’amiante, les ambiances de travail et les risques 
psychosociaux. 
 
1- Prévention des risques liés à l’amiante : Repérage amiante avant travaux 

Conformément aux articles R. 1334-22 et R. 1334-29-6 du code de la santé publique et au guide ministériel 
de prévention du risque amiante dans la gestion des bâtiments, le DTA (dossier technique amiante), s’il concourt 
à l’analyse du risque que le chef de service doit réaliser avant tout lancement d’une opération de travaux, ne 
constitue cependant pas une source d’informations suffisante pour réaliser cette analyse et il est nécessaire de 
rappeler que l’absence de mention explicite dans le DTA d’un matériau ne peut permettre de conclure à une 
absence d’amiante a priori. 

 

Aussi, quelle que soit la nature et l’importance des travaux, dès lors que la construction a été 
édifiée avant 1997, le chef de service (en qualité de maître d’ouvrage) doit impérativement et 
systématiquement, pour conduire une analyse fiable du risque, compléter ce premier niveau d’information par 
la réalisation d’un repérage amiante avant travaux (RAT) dans la (les) zone(s) concernée(s) pour les 
sites impactés. 
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La nature des travaux projetés au SIE peut générer une intervention sur le bâti (démontage ou 
destruction de cloisons, intervention sur les sols, travaux électriques, etc.), il est donc nécessaire de se 
conformer à cette obligation réglementaire préalable à la réalisation de tous travaux. 

 

2. Prévention des risques relatifs à l’ambiance et la configuration physique des locaux 

Pour l’ensemble des services, les fondamentaux de l’organisation des bureaux doivent être respectés et 
particulièrement : 

 - assurer en fonction des possibilités structurelles une surface de bureau de 10m2 par agent ; 

 - installation des postes perpendiculairement aux sources d’éclairage naturel ; 

 - rationalisation des câblages informatiques avec comme objectif « zéro fil au sol ». 

 

2-1 Prévention des nuisances dues au bruit 

La composition et l’aménagement des locaux sont les suivants : 

- Bureaux collectifs composés de 3 ou 4 postes de travail ; 

- Bureaux individuels. 

Il n’a pas été réalisé de mesures acoustiques mais il m’a été indiqué que les communications 
téléphoniques pouvaient générer une gêne sonore dans les services. 

 

Je vous recommande donc de privilégier les aménagements suivants afin de favoriser les conditions 
acoustiques de ce service : 

- Bureaux collectifs de petite taille. 

- Postes faiblement regroupés et répartis dans l’espace. Le Pôle Ergonomie du Secrétariat Général 
recommande d’éviter les marguerites à 3 ou 4 postes de travail et de privilégier dans la mesure du 
possible des cellules de 2 postes (plus adaptées pour le confort acoustique et complétées des 
préconisations d’éclairage ci-après). 

- Afin de réduire l’exposition sonore des agents, il peut être proposé aux agents qui le 
souhaiteraient l’utilisation de systèmes de communication téléphonique par casque-micro. 
La mise en place de casques binauraux (sur les deux oreilles) présente les avantages suivants : 
qualité d’écoute et absence du besoin d’élever la voix pour se faire comprendre. La saisine du 
médecin du travail doit se faire en cas de besoin. 

- Enfin, au surplus, des cloisonnettes séparatives entre les plans de travail peuvent être utilisées. 
Toutefois, ces éléments devront être également traités acoustiquement. En effet, le point négatif 
de ce genre de cloisonnettes est qu’elles rompent le contact visuel entre les agents. Lorsque les 
agents veulent ensuite se parler, ils doivent élever la voix ce qui contribue paradoxalement à une 
augmentation de l’intensité sonore que la cloisonnette est supposée réduire. De plus, les 
cloisonnettes réduisent les possibilités d’éclairement naturel sur le plan de travail. 

 

2-2 Aménagement mobilier et conditions lumineuses 

 L’ensemble des postes de travail actuellement implantés est doté d’une lumière naturelle suffisante (article 
R. 4223-3 du code du travail).  

 Toutefois, à titre d’exemple, l’espace collectif actuel de la partie « Comptabilité » est composé d’une 
cellule de 2 postes de travail et de 2 postes de travail individuels.  La lumière naturelle est suffisante, mais le 
positionnement d’un plan de travail n’est pas ergonomiquement recommandé vis-à-vis de l’arrivée de la lumière 
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naturelle (de face – cf. recommandation ci-après sur le positionnement des postes de travail). Il m’a été précisé 
que l’ensemble de ce service aurait vocation à être déménagé dans un nouvel espace (autre aile du 2ème étage). 

 

Afin de faciliter l’installation des nouveaux postes de travail ou le déménagement de ceux actuels dans 
un autre espace, je vous recommande d’utiliser un mobilier de bureau dont l’emprise au sol sera moins 
importante (emprise qui peut remettre en cause notamment les règles en termes d’évacuation incendie).  

 

Je vous recommande de :  

- privilégier des plans de travail rectangulaires de 1,20m (minimum - complété si nécessaire d’un 
caisson à niveau de 0,40m)  x 0,80m, type de mobilier recommandé par les ergonomes du Secrétariat 
général du Ministère. Il permet aux agents de travailler dans de bonnes conditions d’ergonomie et 
s’adapte plus facilement à la configuration des locaux.  

Des plans de travail réglables en hauteur permettraient également de s’adapter aisément et rapidement aux 
agents, en fonction de leur taille. 

 

Il est nécessaire d’éviter les regroupements de trois plans de travail. En effet, si deux plans de travail peuvent 
être perpendiculaires aux fenêtres, le troisième ne l’est pas et subit quasi-systématiquement des conditions 
d’éblouissement ou de reflets préjudiciables à la santé.  
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Les procédés d’innervation des postes de travail (courant électrique, téléphone, réseaux) seront 
déterminés en fonction des emplacements souhaités des postes (et non l’inverse) afin d’éviter des 
positionnements imposés non adaptés.  

En aucun cas on ne positionnera un plan de travail dos à une circulation. 

- Dans les situations de sur-éclairement (situation généralisée à l’ensemble du site de Cusset), 
un système de stores doit être installé afin de pouvoir permettre de nuancer la quantité de 
lumière entrante. Le dispositif retenu doit permettre une fluctuation de l’intensité lumineuse 
(privilégier les stores dits « vénitiens »). Il est recommandé de demander l’avis des agents concernés 
en fonction de leurs besoins en la matière.  

Illustration : 

 

- Je vous recommande également d’envisager le remplacement des sources d’éclairages 
artificielles du plafond.  

Le remplacement des sources d’éclairage traditionnelles (lampes à incandescence, lampes fluorescentes 
compactes, …) par des éclairages à diodes électroluminescentes (LED) se fait de plus en plus courant dans 
les environnements de travail. Ces dispositifs présentent de multiples avantages (efficacité énergétique, 
qualité d’éclairage plus instantané, etc.). Toutefois, les  panneaux LED étant souvent très lumineux : attention 
à ne pas remplacer les dalles d’éclairage en «un pour un», au risque de créer un sur-éclairement. 

Sur ce point, je vous précise qu’une vigilance doit s’opérer sur la température de couleur exprimée en 
Kelvin : cet indice traite de l’aspect blanc ou jaune de la lumière, ce qui permet de déterminer la teinte de  la 
lumière et donc de l’ambiance :  

• pour des teintes chaudes (aspect jaune/orangé), on doit avoir un indice de température 
Kelvin (TK) inférieur à 3 300 K,  

• un indice intermédiaire TK situé entre 3 300 et 5 000 K est recommandé pour le travail de 
bureau,  

• il faut éviter les teintes froides qui se traduisent par un indice TK supérieur à 5 000 K. 
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Par ailleurs, il est important de pouvoir activer par zone des blocs de luminaires en fonction de leur 
distance vis-à-vis des surfaces vitrées. Ce principe permet d’allumer en priorité les luminaires dans les 
zones les plus sombres d’une pièce, sans créer un sur-éclairement dans les zones bénéficiant d’un éclairage 
naturel suffisant.  

Enfin, il est également conseillé dans la mesure du possible d’installer des variateurs de lumière, ce qui 
permet un ajustement plus précis de la quantité de lumière artificielle par rapport à la lumière naturelle. 

 

 

 

 

 

 

- Je vous recommande donc : 

• Le positionnement de cellules de deux postes de travail perpendiculaires aux fenêtres ou de 
manière générale, dans la mesure du possible, de l’ensemble des postes (cf. exemple dans le 
plan ci-dessous) 

• D’étudier dans l’aile qui héberge la principale zone d’archives un déplacement de cloisons afin 
d’agrandir les espaces de travail 6 et 7 ce qui permettra un aménagement du mobilier (armoires 
hautes et basses, en particulier dans l’espace n°6) permettant de libérer l’espace d’implantation 
des postes de travail. 

 

Proposition (plan pas à l’échelle) : 
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- Concernant le rangement, le recours à des armoires basses peut utilement libérer l’espace de vision 
dans des bureaux collectifs tout en permettant du rangement. 

- Sur le sujet des écrans d’ordinateur, il a été constaté le recours au double écran mais présentant des 
caractéristiques techniques et des tailles différentes. Des écrans réglables en hauteur ou des bras 
support double écran pourraient être envisagés en fonction des besoins d'adaptation ergonomique 
de chaque agent. Par ailleurs, conformément au guide « Comprendre et agir, le travail sur écran » 
du pôle des ergonomes du Secrétariat Général, il est préconisé, si la tâche nécessite l'emploi de 
deux écrans informatiques, l'installation d'écrans ayant les mêmes caractéristiques techniques. 

 

- De manière globale, il est enfin recommandé d’organiser avec les équipes impactées des échanges 
sur l’implantation physique des postes de travail et des équipements nécessaires (imprimantes, 
ordinateur de la comptabilité nécessitant un logiciel Windows spécifique, etc.). 

 

 

3. Prévention des risques d’incendie et de panique 

3-1 Eclairage de sécurité 

Dans le cadre du projet en cours mais également des futurs projets que votre direction pourrait avoir, dès 
lors que les plans d'installation établis par vos services prévoiraient des modifications des cloisonnements des 
voies de dégagement vers les issues de secours ou de certains espaces de travail, il sera nécessaire de 
s’assurer de la cohérence d’implantation de l’éclairage de sécurité. Même s’il n’est pas prévu de 
modification majeure des cloisonnements, il est nécessaire de vérifier cette cohérence et, si besoin, en 
profiter pour effectuer les rectifications utiles. Je suis à votre disposition pour tout conseil sur ce point précis. 

Pour rappel, l'éclairage d'évacuation permet à toute personne d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des 
cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de 
direction. 

Conformément à l’arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité, il est rappelé que 
cet éclairage doit être mis en œuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes 
ne sont pas réunies : 

― le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d'un éclairage d'évacuation, 
ou à l'extérieur ; 

― l'effectif du local est inférieur à 20 personnes ; 

― toute personne se trouvant à l'intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.  
 

Lors de ma visite, j'ai constaté un problème quant au balisage des dégagements et à l'indication des 
issues de secours à partir de la sortie des bureaux de l'actuel service. Le nombre important d'armoires 
d'archives empêche en l'état actuel de visualiser en situation normale les BAES présents à l'extrémité de la 
pièce d'archivage. 

  



 

 
7 

  

 

Le balisage des dégagements vise à permettre au public et aux agents d'un établissement de trouver 
ou de repérer rapidement la sortie, en situation normale comme en cas d'urgence. L'éclairage de sécurité assure 
donc deux fonctions essentielles : le balisage (orientation des personnes vers les issues de secours) et 
l'éclairage d'ambiance ou anti-panique (articles R. 4227-13 à 14 du Code du travail, articles EC 7 et suivants 
du règlement ERP précité).  

Dès lors, il est nécessaire de revoir l'organisation de l'ensemble des armoires figurant sur ce plateau et 
leur utilité (lors de la visite, il a été constaté que nombre d'entre elles étaient vides ou quasi-vides). Le 
positionnement et le rajout de BAES devront être revus suite à la création de potentiels nouveaux 
cloisonnements. Cette réflexion devra être guidée par le principe que lors de la sortie de tout espace de travail, 
vos agents doivent pouvoir facilement voir un balisage vers une issue de secours.  

Je me permets de préciser la nécessité d’implanter notamment des BAES dits « drapeau » au 
niveau du plateau d’archivage ainsi qu’au niveau des issues d’évacuation. 

 

 

 

 

 

Pour information, ce type d’équipement dit « drapeau » permet d’éviter les implantations au plafond de 
BAES qui limitent la visibilité des cheminements d’évacuation.  

Exemples : 

BAES « drapeau » 
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3-2 Largeur des dégagements et effectifs 

Conformément aux articles R. 4214-22, R. 4216-6 et R. 4227-5 du code du travail je vous rappelle que 
l'espace libre au poste de travail doit être prévu pour permettre aux agents de disposer d'une liberté de 
mouvement suffisante. La largeur de tout dégagement en termes de prévention du risque incendie ne 
doit jamais être inférieure à 0,80m, et cela dès l’espace d’implantation du fauteuil de chaque agent.  

Par ailleurs, conformément à l’article R. 4227-4 du code du travail, « aucun objet, marchandise ou 
matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements. »  

Or, j’ai constaté un encombrement au niveau de l’issue de secours donnant sur l’escalier d’évacuation 
extérieur.  

Il est nécessaire de retirer tout le mobilier inutile de cet emplacement (table, chaise, armoires, 
etc.).  

  

 

 
 

3-3 Restructuration et gestion des archives  

Votre projet de restructuration entraînera des déménagements d’archives et en particulier des 
regroupements d’archives.  

Il est nécessaire lors de vos déménagements à venir de procéder à une action structurante de remise 
en état des espaces d'archivage d’accueil et de tri des archives ayant vocation à arriver dans vos futurs 
services (vérifier l'utilité des archives, les objets ou pièces pouvant/devant être éliminés).  

Conformément à l’article PE 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP), les locaux d'archives font partie des locaux à risque particulier en termes d'incendie.  

Afin d’éviter un stockage trop important d’archives et notamment un stockage en toit des rayonnages, je vous 
recommande une attention toute particulière sur l’installation, la création et la gestion de vos futurs ou 
actuels locaux d’archives. 

A titre d’illustration, il sera nécessaire en coordination avec les équipes concernées et en fonction des 
activités du SIE d’avoir une réflexion sur l’implantation des armoires en fonction de l’utilité des archives 
et de la documentation de travail.  

 Au surplus, je vous précise qu’outre les risques liés aux effondrements et chutes d'objets, les situations de 
stockage en toit des rayonnages sont génératrices d'un risque d'accélération de la transmission d'un incendie 
aux étages supérieurs.  

Il est préconisé d'appliquer un affichage en début des différentes travées d'archivage et/ou locaux d’archivages 
: « Interdiction de stockage en toit des armoires ». L’ensemble des armoires devront être maintenues 
fermées. 
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Cette dimension doit, par conséquent être anticipée, c’est-à-dire que seules les archives indispensables d’un 
point de vue fonctionnel et réglementaire doivent être conservées. Cette approche doit guider de manière 
importante les déménagements pour ce projet de SIE à dimension départementale. 

 

3-4 Implantation des extincteurs et plan d’évacuation 

Il est actuellement présent des extincteurs dans les espaces qui vont faire l’objet de travaux. 
 

Conformément à l’article R. 4227-31 et R. 4227-33 du code du travail, les moyens d'extinction 
incendie doivent être libres de tout encombrement. Il doit être veillé au maintien des extincteurs ou à leur 
remise en place sur parois verticales, aux endroits où figurent leurs signalisations. 

Il est recommandé de fixer les extincteurs au mur afin de pouvoir les manipuler facilement et éviter leur 
déplacement intempestif. Les poignées de portage des extincteurs ne doivent pas être placées à plus de 1,20 
mètre au-dessus du sol. 

L'emplacement des extincteurs doit être indiqué par une signalisation visible de loin. 

Du fait de la modification potentielle de l’endroit d’implantation de ces moyens de secours mais 
surtout de la modification potentielle du cloisonnement de ce niveau (dans les deux ailes du 2ème étage), 
il sera nécessaire de procéder à la modification des plans d’évacuation du niveau concerné et du plan 
d’intervention du site (sous réserve de possibles modifications de cloisonnements à venir dans d’autres 
niveaux dans un planning rapproché), afin que ces plans soient en adéquation avec la réalité des nouveaux 
locaux.  

Je vous rappelle qu'en tous lieux, la réglementation impose l'élaboration de consignes en cas d'incendie 
(sur la base des articles R. 4227-34 et suivants du code du travail). En fonction de l'activité de l'établissement, 
en plus de la consigne générale, il faut afficher des plans d'évacuation et des plans destinés à faciliter 
l'intervention des sapeurs-pompiers (plan d’intervention). L'ensemble de ces documents doivent être adaptés 
aux conditions particulières de chaque établissement, tenus à jour, diffusés et affichés visiblement et en nombre 
suffisant pour informer la totalité du personnel. 

Conformément à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de 
protection contre l'incendie, les plans d'évacuation indiquent les cheminements vers la sortie, l'emplacement 
des issues de secours et du matériel de première intervention contre l'incendie. Ils doivent être apposés à 
chaque niveau, à proximité des portes, escaliers et ascenseurs.  
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4. Prévention des risques liés à l’électricité 

A l’instar des autres projets réalisés par vos services, ce projet prévoit des déménagements et des 
créations de postes de travail.  
 

Conformément à l’article PE 24 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de 
sécurité incendie, il conviendra également de prévoir un nombre de connexions sur courant fort et courant 
faible en nombre suffisant pour écarter les connexions par boîtiers multiprise qui génèrent la présence 
de nombreux fils au sol avec le risque induit de chute de plain-pied et l’impossibilité à leurs endroits d’assurer 
un entretien courant des surfaces. 

En effet, je vous reprécise que le branchement en grand nombre d’appareils sur une même prise de 
courant via un socle mobile risque de générer un dépassement de la puissance admissible de ladite prise. La 
conséquence est une surchauffe des fils électriques avec un risque de détérioration de l’installation électrique 
ou de commencement d’incendie. Ce risque est aggravé en cas de branchements dits « en cascade » de socles 
mobiles et/ou de rallonges. 

A cet égard, les recommandations d'usage sont, a minima, les suivantes en matière de points de 
connexion : 4 prises de courant fort par poste de travail ; 2 connecteurs RJ45. 

Il est donc nécessaire d’utiliser en priorité les prises fixes présentes sur les perches électriques 
existantes et sur celles à créer. Il est indispensable de placer les perches électriques de manière centrale 
aux cellules de 2 postes de travail qui seront créées. Cette installation permettra également à long terme 
d’éviter des raccordements électriques risqués en termes de surchauffe des socles mobiles. 

 
 

 

Au surplus, le positionnement de l’installation électrique est primordial également dans la prévention 
des risques de chutes liées à la présence de câbles au sol, ce qui a été constaté dans différents locaux de ce 
service (pour exemple dans le bureau 220).  
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Par ailleurs, comme déjà mentionné dans mon avis en date du 8 novembre 2016 (regroupement des 
SPF de Cusset), j’ai constaté sur le pourtour des locaux existants des prises de courant dont l'ancienneté 
soulève des questions sur leur conformité et l'existence d'un réseau électrique qui les dessert du fait du 
raccordement de l'ensemble des postes de travail existants sur les perches de branchement. Il est donc 
recommandé de demander à un électricien si ces prises de courant sont toujours utilisables. Il ne m’a pas été 
fourni le dernier rapport annuel de vérification électrique du site de Cusset. 

  

 
Pour rappel également, l'emploi de fiches multiples est interdit. 

Illustrations :  

  

 

Enfin, conformément à l’article R. 4226-14 du code du travail, il doit enfin être pris contact avec un 
organisme agréé, afin que ce dernier réalise une vérification initiale du fait de la modification de structure 
de l'installation électrique liée aux travaux qui vont être réalisés dans le cadre de la création du futur 
SIE départemental.  

Les modifications de structure mentionnées à l'article R. 4226-14 du code du travail comprennent :  

- la modification du schéma des liaisons à la terre ; 

- la modification de la puissance de court-circuit de la source ; 

- la modification ou l'adjonction de circuits de distribution ; 

- la création ou le réaménagement d'une partie d'installation. 

Cette vérification initiale est complète et sera formalisée dans un rapport de vérification qui devra être conservé 
dans le registre de sécurité du site.  
 

Dans la continuité de cette recommandation, il sera nécessaire d’étudier la possibilité de repositionner l’armoire 
électrique présente en partie haute d’un mur sur le palier du SIE (accessibilité difficile). Par ailleurs, il nécessaire 
de signaliser réglementairement cette installation technique.  
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5. Prévention des risques psychosociaux 

Une réorganisation d’ampleur au sein de plusieurs services peut constituer un facteur de risques 

psychosociaux pour les agents avant et après la réalisation de celle-ci. 

 

Dimensions sur lesquelles une vigilance doit être particulièrement présente : 
 

 Incertitude sur l’avenir (information des agents sur les projets, les calendriers, les moments où ils auront 

à se positionner). Dans la continuité de cette recommandation, je vous conseille d’informer le plus 

en amont possible les équipes concernées des plannings de déménagement afin de permettre à 

chaque agent d’organiser ses tâches en fonction de ces contraintes exceptionnelles limitées dans 

le temps. 

 Rapports sociaux au travail (intégration dans un nouveau collectif de travail et prise en considération des 

différentes modalités de travail possibles : travail à distance et/ou télétravail même s’ils peuvent être 

des modalités de travail adaptées aux contraintes de certains agents peuvent être sources 

d’isolement vis-à-vis du collectif) 

 Conciliation vie personnelle / vie professionnelle (avec un éloignement potentiel entre la résidence 

administrative et personnelle et la prévention du risque routier) 

 

Par rapport à ces dimensions, avec l’appui important des cadres de proximité et des services de votre 
direction, il est nécessaire d’être vigilant aux signaux forts et faibles dans les services concernés par ces 
réorganisations pour, le cas échéant, intervenir le plus en amont possible. 

En matière de prévention des risques psycho-sociaux, le travail sur l’organisation est généralement le 
facteur le plus puissant de traitement d’une situation de troubles. 

L’équipe pluridisplinaire (médecine du travail, service social, ISST) est à la disposition de vos 
personnels pour les accompagner. 

 
 Le présent avis technique est à porter à la connaissance des membres du Comité Technique de la DDFIP 

de l’Allier dans le cadre du 2eme alinéa de l’article 3 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 et des membres 

du CHSCT de l’Allier dans le cadre de l’article 56 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié. 

 
Je reste à votre disposition pour toutes précisions complémentaires et pour tout accompagnement que 

vous jugeriez utiles. 
 

 

Ludovic THIEBAUT 

Inspecteur Santé et Sécurité au Travail 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Copie transmise pour information à Madame la Coordinatrice nationale des missions d'inspection santé et sécurité au travail du Secrétariat 
Général des Ministères économiques et financiers – SG SRH 3B 


