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Nous avons fait appel à des ergonomes car nous étions en manque de place dans nos locaux 
et nous connaissions des difficultés de circulation vis-à-vis de nos véhicules. Étant une 
entreprise de paysagisme, nous avions beaucoup de fournitures, de marchandises, d’engins 
à stocker sur notre site. 
 
Depuis plusieurs années, un manque de place commençait à se ressentir, malgré les grands 
bâtiments que nous avions. Nous trouvions des solutions en déplaçant, redéplaçant les 
choses mais cela n’était pas une solution durable (perte de temps, tâches répétitives sans 
valeur ajoutée…). 
Nous avons donc sauté le pas ! Nous avons fait appel à un ergonome pour trouver une ou 
des solutions pertinentes et durables, pour notre confort de travail quotidien à tous. Ceci a 
débouché sur : 
 
- La création d’un nouveau parking pour le personnel 
- Un nouveau plan de circulation avec un tracé au sol 
- Un atelier mécanique avec des postes de travail clairement définis et aménagés 
- Une installation de racks pour gagner de la place au sol grâce au stockage vertical 
 
Nous ressortons grandi de cette expérience et notons des gains en termes de sécurité au 
travail, de productivité, de motivation des salariés qui ont été grandement impliqués dans la 
démarche. 
 
Pour résumer, cela nous a permis de nous réapproprier nos locaux. 
Je trouve que l’expression « sauter le pas » est appropriée, car faire une étude ergonomique 
c’est quelque chose à laquelle nous pensions, mais qu’on n’ose pas faire sous prétexte que 
ça ne concerne que les grosses entreprises. Sauf que ça concerne tout le monde, tout le 
monde doit avoir un poste adapté. 
 
 Sauter le pas, sans compter que le pas à faire n’est pas très grand… c’est un retour sur 
Investissement assuré (bien-être des collaborateurs, productivité, efficacité…). 
 
Une autre vertu de cette démarche, celle d’ouvrir le dialogue social à tous les niveaux 
hiérarchiques de l’entreprise (des salariés aux décideurs). Faire participer les opérateurs 
pour leur demander leur avis, c’est primordial car bien souvent ils sont forces de 
propositions et surtout ils connaissent parfaitement les inconvénients et les avantages de 
leur poste de travail.  
Ils vont être décisionnaires des améliorations leur poste de travail, ce qui permet une 
adhésion immédiate aux changements qui vont s’effectuer. 


