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> lorsqu’ils sont capables de se positionner en tant qu’acteurs de la conception tant par leur place dans certains espaces d’échanges
 TXHSDUOHXUOHFWXUHRXWLOO«HGHFHTXȇLOVȇ\SDVVHb
!ORUVTXȇLOVVRQWVROOLFLW«VW¶WGHPDQLªUHFRQWLQXHHWGXUDEOHSHQGDQWOHSURMHWb
!ORUVTXȇLOVVRQWRUJDQLV«VHQFROOHFWLIGHWUDYDLOHWVRXWHQXVSDUODGLUHFWLRQG«SDUWHPHQWDOHGDQVOHXUVLQLWLDWLYHVb
!ORUVTXHODPD°WULVHGȇRXYUDJHVHPRQWUHU«HOOHPHQWVRXFLHXVHGHVIXWXUHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGXUDQWOHSURMHWb
!ORUVTXHODPD°WULVHGȇRXYUDJHQHG«OªJXHSDVVHVUHVSRQVDELOLW«V¢XQHPD°WULVHGȇĕXYUHb
> lorsque des experts de la conception ont la possibilité d’être en appui et favorisent la traduction des analyses dans les objets
intermédiaires de conception.

/ȇH[LVWHQFHHWODVWUXFWXUDWLRQ
GȇXQFROOHFWLIGHPD°WULVHGȇRXYUDJH

&RQGLWLRQVIDYRUDEOHV



ͅ Une maîtrise d’ouvrage avec un chef de projet porteur
HWSU«VHQWVXUOHVLWHHWFODLUHPHQWLGHQWLȴ«

/DYRORQW«GȇXQHSULVHHQFRPSWH
GHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHODSRSXODWLRQ
GHOȇRUJDQLVDWLRQHWGHVFRQGLWLRQVGH
U«DOLVDWLRQGXWUDYDLODFWXHOOHVHWIXWXUHV
&RQGLWLRQVIDYRUDEOHV



Une volonté forte de prise en compte des caractéristiques de la communauté de travail, de l’organisation et
des conditions de réalisation du travail, notamment dans
un objectif de prévention des troubles musculo-squelettiTXHV 706 HWGȇHɝFDFLW«GXWUDYDLO
ͅ

3RLQWGHYLJLODQFH



Une maîtrise d’ouvrage distante non concernée par
l’usage futur de l’ouvrage.
ͅ 8Q FKHI GH SURMHW QRQ FODLUHPHQW LGHQWLȴ« RX TXL QȇD
pas le rayon d’action nécessaire.
ͅ

3RLQWGHYLJLODQFH

/DSU«VHQFHGȇXQFROOHFWLIGHWUDYDLO
DXVHLQGHOȇ«TXLSHY«W«ULQDLUH
&RQGLWLRQVIDYRUDEOHV



Un collectif de travail avec une structuration adaptée,
présent, avec un relais actif auprès de l’abatteur..
ͅ Une équipe dédiée et pilotée au sein de l’équipe
vétérinaire.
ͅ Une direction qui légitime le collectif de travail
(engagement essentiel notamment si il existe des tensions
avec le maître d’ouvrage) et qui mobilise des moyens.
ͅ

3RLQWGHYLJLODQFH

ͅ 3ULVGDQVOHU\WKPHGXSURMHWXQY«W«ULQDLUHRɝFLHOTXL
gère sans possibilité de construire un cadre permettant
l’émergence d’un collectif de travail.
ͅ Un collectif de travail côté ministère non encore
composé (nouvelle structure).



Aucune orientation claire du point de vue de la prise
en compte de l’amélioration des conditions de réalisation
du travail.
ͅ Une préoccupation de prévention des TMS présente,
mais toutefois secondaire à la volonté d’augmenter en
productivité et en qualité.
ͅ Une volonté de prise en compte des conditions de réalisation du travail, notamment dans un objectif de prévention des TMS pour les opérateurs de l’abatteur, mais sans
IRUF«PHQWXQHYRORQW«DɝFK«HVLPLODLUHSRXUOHVDJHQWV
du service vétérinaire d’inspection.
ͅ

/ȇLGHQWLȴFDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQ
GHVRS«UDWHXUVHWGHVDJHQWVGXPLQLVWªUH
&RQGLWLRQVIDYRUDEOHV

Une participation demandée des agents du ministère
dès les premières étapes du projet et tout au long (peut
durer plusieurs années).

ͅ

ͅ Des utilisateurs clairement identifiés et associés
d’emblée dans une équipe pluricompétences (sécurité
sanitaire, protection animale, santé et sécurité au travail),
associant des auxiliaires officiels du site, le vétérinaire
officiel du site, l’assistant de prévention et un responsable
de la DD(CS)PP, un inspecteur ICPE).
ͅ Un interlocuteur (chef de projet) désigné pour chaque
partie (maîtrise d’ouvrage et agents du ministère).
ͅ Une mobilisation d’interlocuteurs ressources hors
DD(CS)PP (RNA, ISST, Réseau SST-abattoirs, prestation
d’assistance en ergonomie).
ͅ Des échanges avec les services vétérinaires d’inspection
travaillant sur des sites industriels comparables.

8QHG\QDPLTXHGXSURMHWGHFRQFHSWLRQ
SHUPHWWDQWXQHFRQVWUXFWLRQLW«UDWLYH
SURJUHVVLYHHWFROOHFWLYH
&RQGLWLRQVIDYRUDEOHV

ͅ Des échanges réguliers et fréquents prévus dans la
démarche.
ͅ L’importance des simulations dans la recherche de
solutions.
mb 2Q D SX SHVHU VXU OHV LQVWDOODWLRQV VXU OD GLVSRVLWLRQ GHV
DSSDUHLOV VXU OH SRVWH GȇLQVSHFWLRQ HW QRV PRGLȴFDWLRQV RQW
«W«SULVHVHQFRPSWH}

3RLQWGHYLJLODQFH

ͅ En cas d’éloignement de la maîtrise d’ouvrage, la
FRQVWUXFWLRQGHVVROXWLRQVVȇHHFWXHGLɝFLOHPHQW
ͅ Des échanges coûteux en temps et en disponibilité
durant le temps de travail.

3RLQWGHYLJLODQFH
ͅ

Des agents du ministère associés en pointillés.

ͅ

Des agents du ministère contactés très tardivement

(au stade chantier) :
mb )LQDOHPHQW ¢ DUULYHU WDUG GDQV OH SURMHW EHDXFRXS GH
G«FLVLRQVVRQWG«M¢SULVHVHWMHQȇDLSXU«DJLUTXHVXUTXHOTXHV
SRLQWVGHPD°WULVHGȇK\JLªQHȋ
Des utilisateurs clairement identifiés et associés
d’emblée dans un format groupe de projet, mais qui ne
disposent pas forcément des pré-requis nécessaires à
une contribution efficace :
m)LQDOHPHQWLO\DSOHLQGHFKRVHVGRQWRQQHVHUHQGSDV
FRPSWHVXUXQSODQRQQȇHVWSDVIRUP«V¢©DGRQFRQODLVVH
SDVVHUGHVFKRVHVb}

ͅ

Glossaire
AO : DX[LOLDLUHRɝFLHO
&6(b comité social et économique
Ζ&3(b installation classée pour la protection
de l’environnement
Ζ667b inspecteur santé et sécurité au travail
MO : maître d’ouvrage (personne physique ou
morale qui est le commanditaire du projet)
MOE : maître d’œuvre (personne physique ou
morale, choisie par le maître d’ouvrage,
pour la conception – construction
réception des travaux)
51$bréférent national abattoir
69Ζb service vétérinaire d’inspection
706b troubles musculo-squelettiques
92b Y«W«ULQDLUHRɝFLHO

'(65(35(6&+$48(7$3(
WXGHSU«OLPLQDLUHWXGHGHIDLVDELOLW«
ͅ 'HTXRLVȇDJLWLOb"
D’une recherche d’un premier niveau de faisabilité en
rapport avec les premières orientations stratégiques du
SURMHW&HQLYHDXGHIDLVDELOLW«HVWHVVHQWLHOOHPHQWȴQDQFLHU HW WHFKQLTXHb  Q«DQPRLQV FHV GHX[ FRPSRVDQWHV
orientent la suite.
ͅ 4XLHVWFRQFHUQ«b"
Généralement, à cette étape, une équipe restreinte est
concernée.
ͅ TXRLGRQQHQWHOOHVOLHXb"
À la formulation d’un programme (ou cahier des
FKDUJHV b&HGRFXPHQWFULVWDOOLVHOȇLQWHQWLRQOHVREMHFWLIV
et les contraintes du projet.

4XHOOHSODFHSRVVLEOH
SRXUOHVDJHQWVY«W«ULQDLUHVb"
/HVRULHQWDWLRQVSULVHVSHXYHQWYHQLUGȇRUHVHWG«M¢ȴJHU
des principes pouvant avoir un impact important sur les
situations de travail futures. Ainsi, à ce stade et de façon
transversale, la consultation et l’analyse des rapports
d’étude sont à envisager par les agents du ministère.

0RGDOLW«VGȇLQWHUYHQWLRQ
GHVVHUYLFHVY«W«ULQDLUHVGȇLQVSHFWLRQ
` Constituer une équipe pluricompétences
(sécurité sanitaire, protection animale, santé et sécuULW« DX WUDYDLO  DVVRFLDQW GHV DX[LOLDLUHV RɝFLHOV GX VLWH
RX KRUVVLWH OH Y«W«ULQDLUH RɝFLHO GX VLWH OȇDVVLVWDQW GH
prévention et un responsable de la DD(CS)PP.
` S’adjoindre un inspecteur ICPE qui, réglementairement, est saisi au stade du permis de construire.

/RUVGHOȇ«YDOXDWLRQGHVEHVRLQVbGXPD°WUHGȇRXYUDJHGX
projet :
` être proactif vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage pour
faire prendre en compte :
ڙOHVREMHFWLIVVDQLWDLUHVGRQWODSURWHFWLRQDQLPDOH
 ڙles conditions de travail.
`SUHQGUHHQFRPSWHb:
 ڙGHV«O«PHQWVVLJQLȴFDWLIVGHOȇH[LVWDQW¢SU«VHUYHU
GDQVODU«DOLVDWLRQIXWXUHb
ڙɋdes dysfonctionnements actuellement présents
DX[TXHOVOHSURMHWGHYUDU«SRQGUHb
 ڙdes fonctions/besoins sous-estimés.
` 9«ULȴHUODSULVHHQFRPSWH de tous les espaces
d’inspection1 et de tous les locaux nécessaires au travail
des agents du service vétérinaire d’inspection2.
` Intégrer le groupe de travail chargé d’élaborer
OHFDKLHUGHVFKDUJHVSRXUOȇDSSHOGȇRUHV
/RUV GH OȇH[DPHQ GHV RUHV GHV FDQGLGDWV ¢ OD PD°WULVH
d’œuvre, si c’est possible, intégrer le groupe de travail
chargé de formuler un avis technique sur les dossiers
déposés.
$WWHQWLRQ ¢ OD FRQQDLVVDQFH WURS WDUGLYH GHV LQWHQWLRQV GX
SURIHVVLRQQHO
` Prêter attention aux instances de dialogue
social du professionnel (Comité social et économique) où
sont évoqués les projets.
` Étudier l’incidence du projet sur les gestes
professionnels des inspecteurs (sous les dimensions
physique, cognitive et psychique).
` Envisager la possibilitéGHE«Q«ȴFLHUGHSUHVWDtions d’assistance-conseil en ergonomie3. Ces prestations
concernent les postes d’inspection pour l’examen des
animaux vivants en secteur vif (inspection ante mortem)
et/ou le contrôle des viandes (inspection post mortem sur
chaîne d’abattage et/ou au poste de consignes-saisies).

ΖQVSHFWLRQHQVWDEXODWLRQLQVSHFWLRQDXSRVWHGHPLVH¢PRUWLQVSHFWLRQVXUFKD°QH
9RLUOHGRFXPHQWmb*XLGHSRXUOȇDP«QDJHPHQWHWOȇ«TXLSHPHQWGHVORFDX[¢XVDJHGHVDJHQWVGHVVHUYLFHVGȇLQVSHFWLRQHQDEDWWRLUGHERXFKHULH
HWYRODLOOHVb}
ΖQVWUXFWLRQWHFKQLTXH'*$/6'66$GX



$YDQWSURMHWVRPPDLUH $36 ȂWXGHVGHEDVH


ͅ 'HTXRLVȇDJLWLOb"
De la proposition d’une solution technique compatible
DYHF OȇHQYHORSSH ȴQDQFLªUH DHFW«H ¢ OȇRS«UDWLRQ HW
traduisant les éléments structurants du programme.
ͅ 4XLHVWFRQFHUQ«b"
C’est à ce moment-là qu’apparaît la maîtrise d’œuvre de
conception. Celle-ci est dirigée par des architectes et/ou
des ingénieurs.
ΖO HVW ¢ɋQRWHU TXH SRXU DSSDUD°WUH VXU Oȇ«FKLTXLHU GHV
acteurs du projet, la maîtrise d’œuvre est choisie au préalable par la maîtrise d’ouvrage. Dans le cas d’un projet
privé, celle-ci peut être interne ou encore être sélecWLRQQ«H VDQV DSSHO GȇRUHV $ FRQWUDULR GDQV XQ SURMHW
publique, le choix de la maîtrise d’œuvre passe obligatoiUHPHQWSDUXQDSSHOGȇRUHVDXVHLQGHVPDUFK«VSXEOLFV
Ainsi, cette étape de choix peut être investie par l’équipe
vétérinaire en enrichissant les critères de choix des
SURSRVLWLRQV«PLVHV6LOHVFULWªUHVWHFKQLTXHVȴQDQFLHUV
VRQWSU«SRQG«UDQWVGDQVFHVRUHVXQFULWªUHGHFRK«rence fonctionnelle au regard des points relevés dans la
phase précédente, peut être présent.
ͅ TXRLGRQQHQWHOOHVOLHXb"
$XWUDF«GȇXQSODQGȇHVTXLVVH «FKHOOHȯe) représentant un premier zonage des « espaces fonctions » sans
préciser ce qui est prévu à l’intérieur de ces espaces
(circulations, aménagements intérieurs, etc.).
Puis au tracé d’un plan d’avant-projet sommaire – APS
«FKHOOH ȯ e) qui précise de façon plus détaillée le
contenu intérieur des « espaces fonctions » (circulations,
cloisonnements, principes d’aménagement, etc.).

4XHOOHSODFHSRVVLEOH
SRXUOHVDJHQWVY«W«ULQDLUHVb"
Lors de cette étape l’équipe vétérinaire peut, à partir des
SODQVIRUPXO«VY«ULȴHUHWYDOLGHUGHVSRLQWVHVVHQWLHOVDX
IRQFWLRQQHPHQWIXWXUb
ڙ/HVOLHQVHQWUHOHSURJUDPPHHWODFRQȴJXUDWLRQGXE¤WL
 ڙL’implantation des grandes composantes
ڙ/HVȵX[OHVDFFªV FLUFXODWLRQVSUR[LPLW«VFRQWLQXLW«
 ڙ/HV OLHQVFRQWLQXLW«V HQWUH HVSDFHVȵX[ SUR[LPLW«ɤ
YLVLELOLW«ɤ«ORLJQHPHQW

Les surfaces au regard des exigences du travail : surface
utile, surface de stockage, surface de stationnement,
espaces de circulation, espaces manquants,
 ڙLes points durs (évacuations, poteaux, structure, ...).
ڙ

0RGDOLW«VGȇLQWHUYHQWLRQGHV69Ζ
` Travailler sur les premiers plans proposés.
` (HFWXHU des visites de sites comparables (simulations possibles à ce stade) .
` IntégrerGªVFHVWDGHOHYROHWbmbFRQGLWLRQVGHWUDYDLOb}
pour permettre de réaliser une inspection sanitaire de
TXDOLW«FRPPHSDUH[HPSOHb
 ڙl’optimisation du poste d’IPM permettant une inspection
simultanée carcasse /abats en limitant les déplacements
DXPD[LPXP
 ڙdes loges adaptées à l’IAM visuelle.
([HPSOHVb GH SRLQWV Q«JDWLIV  SRVWH GȇLQVSHFWLRQ VS«FLȴTXH
GHVW¬WHVGHERYLQV«ORLJQ«GHVSRVWHVGȇLQVSHFWLRQFDUFDVVH
DEDWV DFFªV «WURLWGDQJHUHX[ DX SRVWH GH PLVH ¢ PRUW
SDVVDJH«WURLWGHVSHUVRQQHVGDQVOHVFRXORLUVGHFLUFXODWLRQ
GHVDQLPDX[SRXUU«DOLVHUOȇΖ$0
` Obtenir des informations sur l’ensemble des modiȴFDWLRQVLQLWL«HVSDUOHSURIHVVLRQQHO GHSXLVOȇDUULY«HGHV
animaux jusqu’à l’expédition des produits transformés)
en organisant des échanges d’informations.
` Formuler OHVDYLVGXFROOHFWLIGHWUDYDLOVXUOHVGL«rents stades de l’avant-projet sommaire (APS) en idenWLȴDQW FODLUHPHQW OHV SRLQWV TXL VRQW VXVFHSWLEOHV Gȇ¬WUH
bloquants pour la délivrance de l’agrément.
` Veiller à ce que les demandes de la maîtrise d’œuvre
et de la maîtrise d’ouvrage soient centralisées par un
LQWHUORFXWHXULGHQWLȴ«
$WWHQWLRQ DX[ VROOLFLWDWLRQV PXOWLSOHV VXU WRXWHV GHPDQGHV
VHSU«VHQWDQWDXFRXUVGHOȇ«YROXWLRQGXGRVVLHU'HPDQGHU
TXHFHVVROOLFLWDWLRQVVRLHQWUHJURXS«HVHWDGUHVV«HVSDU«FULW
WUD©DELOLW« )RUPXOHUODU«SRQVHSDU«FULWDSUªVFRQVXOWDWLRQ
GHOȇ«TXLSHSOXULFRPS«WHQWH

$YDQWSURMHWG«WDLOO« $3' WXGHVGHG«WDLO
ͅ'HTXRLVȇDJLWLOb"
Une représentation détaillée de la future réalisation dans
un premier temps (pré-étude de détail), puis une représentation opérante pour la réalisation de l’ouvrage et ses
composantes.
ͅ 4XLHVWFRQFHUQ«b"
La maîtrise d’ouvrage en collaboration directe avec la
maîtrise d’œuvre. C’est à ce moment-là que se joue un lien
avec l’administration dans le cadre du dépôt du permis
de construire (entre les phases d’APS ou d’APD, parfois
à l’issue de l’APD aussi). À l’issue des études d’exécution,
entre en jeu la maîtrise d’œuvre de réalisation composée
de l’ensemble des corps de métiers réalisant l’ouvrage.
ͅTXRLGRQQHQWHOOHVOLHXb"
$XWUDF«GȇXQSODQGȇ$3' «FKHOOHȯe au 1/20e) devant
représenter le moindre détail (positionnement de prises,
d’interrupteurs, de luminaires, etc.).
À des plans Projet (PRO) qui précisent les formes des
GL«UHQWV «O«PHQWV GH OD FRQVWUXFWLRQ OD QDWXUH HW OHV
caractéristiques des matériaux, et les conditions de leur
mise en œuvre. Cette phase vise à préciser les tracés des
DOLPHQWDWLRQV HW Gȇ«YDFXDWLRQV GH WRXV OHV ȵXLGHV Gȇ«WDblir un coût prévisionnel des travaux décomposés par
corps d’état, sur la base d’un avant métré, de déterminer
le délai global de réalisation de l’ouvrage.
Aux plans d’exécutions établis après la sélection des
entreprises (maîtrise d’œuvre de réalisation).

4XHOOHSODFHSRVVLEOH
SRXUOHVDJHQWVY«W«ULQDLUHVb"
Lors de cette étape l’équipe vétérinaire peut, à partir des
SODQVIRUPXO«VY«ULȴHUHWYDOLGHUGHVSRLQWVHVVHQWLHOVDX
fonctionnement futur.
)DFH DX[ WUDF«V $3' Oȇ«TXLSH Y«W«ULQDLUH SHXW DɝQHU
ses simulations au niveau de ses postes de travail futur
via des simulations précises d’aménagement et d’usage
concernant l’implantation des moyens de travail, du
mobilier, des équipements, outillage, emplacements des
DUULY«HVGȇHDX«OHFWULFLW«ɤDLU

Lors de la formulation des plans Projet, du choix des
entreprises et de la formulation des plans d’exécution,
l’équipe vétérinaire doit être vigilante à la bonne prise en
compte des repères émis lors des simulations précédemPHQWHHFWX«HV


0RGDOLW«VGȇLQWHUYHQWLRQGHV69Ζ
` Réunir l’équipe pluricompétences ad hoc (cf. Avantprojet sommaire).
` Intégrer le respect de l’ensemble des
règlementations (code du travail, sanitaire, envi-

ronnement) au égard des locaux et des équipements de
travail, à l’organisation spatio-temporelle des missions
GȇLQVSHFWLRQHWGHVW¤FKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWGXIRQFWLRQnement.
ÊWUHYLJLODQWDXULVTXHGȇmbDEDQGRQb}SURJUHVVLIGHODPD°WULVH
GȇRXYUDJHDXSURȴWGHODPD°WULVHGȇĕXYUH
` Garder
précédent.

à l’esprit les points positifs de l’outil

` Demander des visualisations sur plan au
1/20eRXe et si possible en 3D des installations.
` (HFWXHU GHV YLVLWHV GH VLWHV comparables
(simulations d’aménagements et d’usages).
` Intégrer la notion de cadence de production
dans les recommandations en anticipant les variabilités
des animaux traités (lots compliqués, catégories d’animaux
GL«UHQWHV GHVDJHQWV PRUSKRORJLHVFRPS«WHQFHVȐ GHV
PDW«ULHOVȐ
([HPSOHbmb$WRQOHWHPSVGHWRXWIDLUHHQmb[b}VHFRQGHVVLOD
SDVVHUHOOHPRQWHRXGHVFHQGWURSOHQWHPHQW"b}
` Formuler des avis et des alertes
Attention, les avis ne présagent pas de la délivrance de
l’agrément sanitaire.

5«DOLVDWLRQ&KDQWLHU

0LVHHQVHUYLFH'«PDUUDJH

ͅ'HTXRLVȇDJLWLOb"
La réalisation des travaux contractualisés.

ͅ'HTXRLVȇDJLWLOb"
La prise en main par les opérateurs et les agents des
nouvelles installations.

ͅ4XLHVWFRQFHUQ«b"
La maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre de conception,
les maîtrises d’œuvre de réalisation.

ͅ4XLHVWFRQFHUQ«b"
La maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les utilisateurs.

ͅTXRLGRQQHQWHOOHVOLHXb"
Si le chantier est la réalisation des travaux contractualisés,
il n’est jamais une pure exécution de ce qui est contenu
GDQVOHVSODQV(QHHWFȇHVWXQOLHXHWXQPRPHQWR»VH
déploie une importante activité de régulation de la part
du conducteur de travaux et des équipes. Les aléas et
OHVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HVDXFRXUVGHVWUDYDX[REOLJHQW
DLQVL OHV FRQFHSWHXUV HW HQWUHSUHQHXUV ¢ GHV PRGLȴFDtions dans l’urgence qui peuvent avoir des conséquences
importantes sur le maintien de la prise en compte des
repères pourtant formulés tout au long de la phase de
conception.

ͅTXRLGRQQHQWHOOHVOLHXb"
La phase de démarrage arrive après une phase de réception
de l’ouvrage. Une phase par laquelle la maîtrise d’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage réalisé avec ou sans réserve. La
phase de démarrage quant à elle peut être plus ou moins
longue avant d’atteindre le fonctionnement nominal (la
cadence souhaitée par la maîtrise d’ouvrage), mais aussi
OȇDJU«PHQWmbG«ȴQLWLIb}«WDEOLSDUOHVVHUYLFHVY«W«ULQDLUHV

4XHOOHSODFHSRVVLEOH
SRXUOHVDJHQWVY«W«ULQDLUHVb"

Lors de la réception de l’ouvrage, les services vétérinaires
SHXYHQWWUDQVPHWWUHOHXUVJULOOHVGHSRLQWVHVVHQWLHOVDȴQ
qu’ils puissent être mentionnés à la maîtrise d’œuvre. Les
réserves éventuellement émises permettront la correction après travaux.
Aussi, à ce moment là des simulations à l’échelle 1 peuvent
¬WUHHHFWX«HVDYHFOȇHQVHPEOHGHVDJHQWVHWRS«UDWHXUV
DȴQGHWHVWHUSURJUHVVLYHPHQWOHVLQVWDOODWLRQVHWOHV«YHQtuels ajustements de dernière minute à mettre en place.

À ce stade, il s’agit d’être vigilant à la bonne prise en
compte des repères formulés précédemment. Ainsi, une
collaboration avec le chef de projet sur ces points de
vigilance et/ou une possibilité d’assister aux réunions de
chantier peut contribuer à diminuer les surprises que peut
RULUXQFKDQWLHU

0RGDOLW«VGȇLQWHUYHQWLRQGHV69Ζ
` Être associé DX[ U«XQLRQV GH FKDQWLHU DȴQ GH
PD°WULVHUOHV«YHQWXHOOHVPRGLȴFDWLRQVGȇXUJHQFHVXVFHStibles de limiter la prise en compte des repères formulés
précédemment.
9LJLODQFH GHV FRQWUDLQWHV GH OȇDEDWWHXU QRWDPPHQW EXGJ«
WDLUHV VXUOȇDP«QDJHPHQWGHVSRVWHVGȇLQVSHFWLRQ
` Anticiper le retard probable dans la mise en œuvre
et l’aboutissement des travaux.
` Être vigilant si pas d’arrêt de production : risque de
co-activité et d’hygiène ULVTXHVGHVRXLOOXUHVGLYHUVHVbSRXV
VLªUHVOLPDLOOHVKXLOHV 

4XHOOHSODFHSRVVLEOH
SRXUOHVDJHQWVY«W«ULQDLUHVb"

0RGDOLW«VGȇLQWHUYHQWLRQGHV69Ζ
` Procéder aux tests, hors temps de production ou en
cadence restreinte, de l’activité future avant atteinte de la
SHUIRUPDQFHDWWHQGXHHWGHOȇDJU«PHQW mbSURYLVRLUHb}
mois, renouvelable une seule fois).
Attention aux tests trop tardifs.
` Transmettre les grilles de points essentiels recensant les réserves pour alerter et limiter les Non conformités futures.
` Anticiper sur les termes du protocole-cadre en intéJUDQWQRWDPPHQWGHVGLPHQVLRQVmɋFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOɋ}

Fiche capitalisation
des projets
L’étude a permis de montrer que les agents du ministère se devaient d’être présent lors des étapes de conception et
résidait dans la captation et la capitalisation des expériences vécues par les agents sur place.
$LQVLHVWSURSRV«HXQHȴFKHFDQHYDVSHUPHWWDQWGHFDSLWDOLVHUGHV«O«PHQWVSDUWLFXOLHUVHVVHQWLHOVDXWUDQVIHUWGHVDYRLU
sur la conduite de projet :

KWWSLQWUDQHWQDWLRQDODJUL706HQDEDWWRLUV

ࠖ


)LFKHFDSLWDOLVDWLRQGHVSURMHWV
Nom de l’établissement
d’abattage
Carte d’identité de
l’entreprise :
o Type
d’Abattoir :
o Effectif :
o Tonnage :
o Exploitation :
Nom de l’agent référent
Périmètre et objectifs
du projet
Durée temporelle du
projet
Récit du projet
Dans cette partie, sont à documenter les particularités à chacune des étapes les critères identifiés
dans le présent rapport :
o L’existence et la structuration d’un collectif de maitrise d’ouvrage
o La volonté d’une prise en compte des caractéristiques de la population, de l’organisation
et des conditions de réalisation du travail dans l’actuel.
o L’identification et la participation de la maitrise d’usage.
o La dynamique du projet de conception permettant une construction itérative, progressive
et collective.
o La présence d’un collectif de travail au sein de l’équipe vétérinaire.

Mots clés


