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1. Introduction

Aujourd’hui, le monde du travail n’est plus imaginable sans les 
bureaux paysagers.
Comme la plupart des concepts de bureaux, les bureaux paysagers 
présentent des avantages ainsi que des inconvénients. Par consé-
quent, la nature des travaux qui seront réalisés dans les bureaux 
ainsi que les exigences qui en découlent en matière d’agencement 
des postes de travail doivent être clarifiées lors de la planification. 
Les collaborateurs auront-ils besoin de rester concentrés et de tra-
vailler sans interruption ou d’organiser des discussions et des travaux 
en groupes ? La priorité est-elle axée sur le calme et le travail 
individuel ou y aura-t-il des communications téléphoniques fré-
quentes ? Etc. Dans la mesure du possible, il est important d’impli-
quer les collaborateurs dès le début dans l’évaluation des besoins.

Clarification préalable des besoins liés aux postes de travail :
• Quelles sont les activités prévues ?
• Quels sont les utilisateurs des locaux ?
• Quelles sont les exigences qui en résultent en matière 

d’agencement des locaux et des postes de travail ?

Conformément à la loi sur le travail (LTr), l’aménagement d’un 
bureau est soumis à un certain nombre de prescriptions en matière 
de protection de la santé des collaborateurs, notamment des prescrip-
tions techniques concernant la qualité de l’air, la ventilation, le 
climat des locaux, le bruit/l’acoustique, l’éclairage. Cette brochure 
récapitule les commentaires des ordonnances relatives à la loi sur 
le travail (OLT 3 Protection de la santé) ainsi que des normes per-
tinentes. Elle fournit une vue d’ensemble des principaux aspects 
techniques. Les facteurs environnementaux s’influençant souvent 
mutuellement (par ex. panneaux acoustiques et lumière, équipe-
ments et courants d’air etc.), les interactions négatives potentielles 
doivent être détectées rapidement et évitées.
Pour la satisfaction et le bien-être des collaborateurs, il est par 
ailleurs essentiel que ces derniers soient conscients du fait que 
l’organisation du travail, les locaux, l’équipement, les instruments 
de travail et l’agencement des postes de travail ont pour but de les 
aider dans le cadre de leur travail.

2.  Avantages et inconvénients des bureaux 
paysagers

Definition Il n’existe aucune définition précise du concept de bureau paysager ; 
d’une manière générale, un bureau paysager désigne des locaux 
de bureaux accueillant plus de dix personnes ou présentant une 
superficie d’au moins 400 m2. Le terme anglais « open space » fait 
référence aux caractéristiques spatiales des locaux, et le terme  
« multispace » aux caractéristiques fonctionnelles.
Parmi les problèmes les plus fréquents dans de tels bureaux, on 
retrouve par exemple : le manque d’intimité, l’influence personnelle 
limitée sur l’environnement (par ex. stores, climat, acoustique), les 
distractions et perturbations. Des études scientifiques ont démontré 
que les absences et les symptômes négatifs traduisant des problèmes 
de santé sont très fréquents dans les bureaux paysagers. Des mesures 
d’aménagement et d’organisation (par ex. « silent space », locaux 
séparés, cellules de réflexion, espaces de discussion, accords relatifs 
au comportement, etc.) permettent de minimiser de telles répercus-
sions. Vous trouverez une vue d’ensemble des avantages et des 
inconvénients des bureaux paysagers dans l’encadré suivant :

werden dadurch auch Personen erfasst. Avantages et 
inconvénients  
des bureaux 
paysagers

Avantages
• accès rapide aux collègues
• travail en équipe plus facile
• flexibilité en matière d’agencement des locaux pour l’entreprise
• économie partielle d’espace

Inconvénients / conséquences à éviter
• pouvoir d’influence personnel limité au niveau de chaque poste de 

travail (par ex. stores, éclairage, température, courants d’air, etc.)
• peu d’intimité
• possibilité d’aménagement limitée de l’environnement direct 

(équipement) ou de l’environnement de travail (photos, objets 
personnels, etc.)

• perturbations, distractions
• discussions confidentielles plus difficiles (par ex. communications 

téléphoniques, entretiens entre les chefs d’équipe et les employés)
• davantage d’absences
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Ventilation Pour des raisons d’économie d’énergie, les immeubles de bureaux 
modernes sont bien isolés, c.-à-d. protégés contre les influences de 
la chaleur et du froid. Une telle isolation limite toutefois le renou-
vellement naturel de l’air. C’est la raison pour laquelle ces bâtiments 
sont équipés d’installations aérauliques (installations PNE). Ces ins-
tallations contrôlent le débit d’air (air extérieur, air ambiant, air 
frais, air vicié, etc.) ainsi que le climat (par ex. au moyen de dispo-
sitifs de chauffage, de refroidissement, d’humidification ou de dés-
humidification). Dans les installations modernes, des capteurs enre-
gistrent pour cela les conditions effectives à l’intérieur et à l’exté-
rieur des locaux. Dans certains bâtiments, il suffit également d’ou-
vrir les fenêtres pour aérer. Les collaborateurs apprécient cette 
possibilité, la méthode de ventilation devant être appropriée en 
termes de déperdition de chaleur. Les principales exigences relatives 
à une installation PNE sont récapitulées dans l’encadré suivant.

Exigences relatives 
aux installations 
aérauliques  
(installations PNE)

Air extérieur
• l’aspiration ne doit pas être influencée par des sources de polluants.
• Les composants et canaux concernés doivent être accessibles.
• La ventilation dans la pièce doit être conçue de manière à ce que 

les postes de travail ne soient exposés à aucun courant d’air gênant 
(voir confort thermique, page 10).

Détermination du débit d’air/taux d’air extérieur
Le taux d’air extérieur dans un bureau : 36 m3 par heure et par 
personne (soit une teneur max. en CO2 de 1000 ppm).

Maintenance
Des concepts de maintenance ainsi que des travaux s’avèrent indis-
pensables.

Filtration de l’air
Filtres standards recommandés
• filtration à deux étages : filtre de qualité F7/F9
• filtration simple : qualité F7, charbon actif, le cas échéant (filtre 

anti-odeurs en cas d’exigences accrues)

 
 

3. Ventilation et qualité de l’air
 

Une planification, une installation et une exploitation en bonne et 
due forme de l’installation permettent de satisfaire aux exigences 
en matière de protection de la santé. D’éventuels problèmes peuvent 
survenir en cas de nonrespect des directives ou d’utilisation ulté-
rieure non conforme à la planification (par ex. aménagements ulté-
rieurs ou taux d’occupation accru des locaux). Des modifications de 
la disposition des postes de travail peuvent également entraîner 
des courants d’air indésirables.

Maintenance Pour garantir la qualité de l’air intérieur souhaitée, il convient de 
respecter les taux d’air extérieur fixés, d’utiliser des filtres à air haut 
de gamme et d’installer la prise d’air extérieur à un endroit déga-
gé. Une maintenance de l’installation (inspection, remplacement 
du filtre, nettoyage, hygiène, etc.) est également indispensable. 
C’est le seul moyen de garantir un fonctionnement hygiénique, 
durable et irréprochable des installations. 

Qualité de l’air Selon les critères actuels, la qualité de l’air intérieur est définie par 
sa teneur en CO2. Des valeurs inférieures à 1000 ppm (nombre de 
Pettenkofer) sont considérées comme appropriées. Cette définition 
concerne toutefois uniquement l’air pollué par les occupants des 
locaux (c.-à-d. CO2 dans l’air expiré, odeurs, etc.). Il convient par 
conséquent d’utiliser des équipements (modules, mobilier) et des 
appareils (imprimantes, etc.) pauvres en émissions. Dans un bureau 
paysager, les imprimantes doivent être installées à des emplacements 
appropriés, par exemple à des endroits bien aérés (évacuation d’air) 
et sans exposition directe aux collaborateurs. Des polluants prove-
nant de l’air extérieur (particules, PM10, ozone, etc.) pénètrent 
également à l’intérieur des locaux. En cas de ventilation mécanique, 
des filtres appropriés empêchent toute pénétration de particules.
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Climat des 
locaux

En plus de la ventilation, la plupart des installations PNE servent à 
climatiser les locaux (chauffage, refroidissement). L’agencement 
des postes de travail doit donc être parfaitement coordonné avec 
l’installation des prises d’air frais (voir Climat des locaux, page 10 ). 
Si des charges thermiques importantes doivent être évacuées, des 
plafonds de refroidissement ou d’autres systèmes de refroidissement 
statiques peuvent être utilisés pour refroidir les locaux. L’air ambiant 
est renouvelé par l’air frais de l’installation PNE et refroidi par le 
plafond de refroidissement. Dans la plupart des bâtiments, le chauf-
fage est assuré par un chauffage au sol et/ou des radiateurs. Des 
installations de récupération de chaleur (RC) réduisent la consom-
mation d’énergie en pulsant de l’air froid ou chaud.

Dans la mesure où des collaborateurs font état de problèmes de 
santé, il convient en premier lieu de vérifier systématiquement le 
fonctionnement de l’installation de ventilation et des prises d’air. 
La maintenance doit également être contrôlée.

Obstacles  
potentiels

•    Une nouvelle installation de ventilation requiert un certain temps 
de mise au point (6 à 12 mois)

• Utilisation ≠ conception prévue (par ex. nombre de personnes, 
appareils spéciaux avec charges énergétiques importantes, etc.)

• Courants d’air au poste de travail (par ex. nombre insuffisant de 
prises d’air, emplacements des prises d’air mal choisis dans la zone 
d’action du poste de travail, etc.)

• Clapets de ventilation quasiment ou totalement fermés
• Manipulation au niveau des prises d’air frais et/ou des évacuations 

d’air : modifications du flux d’air au niveau des autres entrées/
sorties

• Mauvaise répartition de la température dans les locaux (par ex. 
en raison de l’ensoleillement)

• Modification de l’écoulement d’air par les aménagements dans 
les locaux et le mobilier

• « Courts-circuits » dans la ventilation empêchant un échange d’air 
approprié

• Maintenance insuffisante ou négligée

 
Commentaires 
Commentaires de l’OLT 3 (Protection de la santé) :
art. 17 (Ventilation), art. 18 (Pollution de l’air).

Normes
SN 546 382/1 (norme SIA 382/1:2014) : Installations de ventilation 
et de climatisation – Bases générales et performances requises

Directives
• SICC VA104-01 : Exigences hygiéniques pour les installations et 

appareils aérauliques (VDI 6022, feuille 1)
• Cahier technique SIA 2024 : Conditions d’utilisation standard 

pour l’énergie et les installations du bâtiment
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4. Climat des locaux

Les critères relatifs au climat des locaux qui sont essentiels à la santé 
et au bien-être sont décrits ci-après et les influences potentielles 
de certains paramètres sont mises en avant (par ex. ensoleillement 
et rayonnement calorifique, chaleur, sécheresse et courants d’air).

Confort  
thermique

L’évaluation du climat des locaux est influencée par des facteurs 
physiques et physiologiques (cf. l’encadré). Les déclarations subjec-
tives des utilisateurs à propos du confort sont essentielles pour 
l’évaluation du climat des locaux. Des affirmations subjectives pro-
venant d’études scientifiques associées à des mesures physiques ont 
permis de déduire des formules permettant de calculer le confort 
thermique : (l’indice PMV (Predicted-Mean-Vote-Index), qui permet 
une évaluation subjective moyenne du climat par les utilisateurs, 
et l’indice PPD (Percentage-Percie-ved-Dissatisfied-Index), qui per-
met de prévoir le taux d’insatisfaction vis-à-vis de la situation).

Facteurs climatiques physiques
• température de l’air
• humidité relative de l’air
• vitesse de l’air (y compris degré de turbulence)
• rayonnement calorifique des zones environnantes ou leurs  

températures de surface)

Facteurs physiologiques individuels
• pénibilité de l’activité 
• tenues vestimentaires (vêtements isolés, tenues)
• différence de sensibilité à la température

Le confort peut donc être contrôlé par des mesures des paramètres 
évoqués ainsi que par des données sur l’activité et les tenues ves-
timentaires des personnes. L’indice PMV calculé doit être compris 
dans une marge de ± 0,5. La qualité du confort thermique est tou-
jours indiquée sous forme de plages. Le respect de cette valeur 
indicative garantit des conditions ambiantes sans danger pour la 
santé, conformément aux pratiques en vigueur. Des divergences 

peuvent être admissibles si la situation l’exige (par ex. en cas de 
canicule). Pour améliorer le niveau de satisfaction, il doit également 
être possible de régler soi-même au moins partiellement le climat 
à l’intérieur des locaux.

Principales 
valeurs indica
tives du climat

Température de l’air
Zone de confort (activités faciles dans un bureau, en position assise)  : 
température entre 21 et 23°C (période de chauffage), de 23 à 26°C 
(temps chaud). En plein été, des dépassements temporaires de la 
barre des 28°C sont acceptables. Des mesures compensatoires sont 
alors indiquées.

Courants d’air
Courants d’air/vitesse de l’air :
≤ 0,10 m/s (période de chauffage) et ≤ 0,20 m/s (été).

Humidité relative de l’air
30 à 40 % (hiver) et 30 à 60 % (été)

Confort thermique 
Indice PMV ± 0,5 ou indice PPD ±10 % (insatisfaction)

Rayonnement 
solaire et chaleur

Un rayonnement solaire direct influe sur le climat des locaux et 
peut s’avérer très gênant pour les personnes concernées au poste 
de travail. Une protection solaire efficace doit donc être prévue, 
par exemple des stores vénitiens réglables (inclinaison et hauteur) 
et, dans la mesure du possible, des stores extérieurs infrarouges 
(IR) qui protègent les fenêtres du soleil. Si les commandes centra-
lisées des systèmes de protection solaire au niveau d’un immeuble 
de bureaux sont effectivement des dispositifs efficaces, il faudrait 
cependant pouvoir en régler dans chaque pièce (ou secteur). Par 
ailleurs, les charges thermiques induites dans les bâtiments modernes 
bien isolés doivent être évacuées de façon appropriée.
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Causes possibles 
des perturbations 
du niveau de  
confort  

Conditions de base
• trop froid ou trop chaud
• trop sec ou trop humide
• courants d’air, turbulences de l’air
• radiateurs encombrés : chauffage médiocre
• aucune influence par les collaborateurs

Courants d’air
• flux d’air frais trop important
• répartition insuffisante ou inadaptée des prises d’air frais
• pour les grandes surfaces vitrées et les parois froides : flux d’air froid
• espacement insuffisant entre l’air frais/l’air évacué (« courts-circuits »)

Charges thermiques supplémentaires induites par 
• rayonnement solaire
• réflexion du rayonnement calorifique des façades d’en face
• mauvaise prise en compte de la production de chaleur (par ex. 

fonctionnement des appareils) dans les calculs
• nombre de personnes trop élevé 

Chaleur et  
sécheresse

Par temps chaud (notamment l’été) mais aussi en cas de sécheresse 
persistante (notamment l’hiver), des mesures compensatoires doivent 
être mises en œuvre. Durant l’été, l’accès à une source d’eau potable 
au poste de travail doit être prévu et les pauses doivent pouvoir 
être adaptées en conséquence. En cas de sécheresse de l’air, les 
collaborateurs doivent avoir la possibilité de se désaltérer davantage. 
L’air sec est particulièrement gênant pour les personnes portant 
des lentilles de contact. Une trop faible humidité de l’air (< 30%) 
peut également entraîner des charges électrostatiques incommo-
dantes. Pour des raisons énergétiques et hygiéniques, une humidi-
fication n’est néanmoins pas recommandée. L’utilisation de plantes 
peut également aider à réduire quelque peu la sécheresse. Lorsque 
la qualité de l’air est bonne (par ex. faible concentration de parti-

cules), des écarts par rapport aux valeurs indicatives inférieures sont 
acceptables. Il convient cependant d’éviter tout dépassement des 
valeurs inférieures pendant un laps de temps de plusieurs semaines.

Courant d’air Un courant d’air est déterminé par plusieurs facteurs : un des élé-
ments déterminants est la ventilation du local. Elle peut être engen-
drée par un flux d’air pauvre en turbulences provenant du bas (par 
ex. diffuseur cylindrique, prise d’air au niveau du sol) ou une dis-
tribution d’air à écoulement mixte provenant du haut (par ex. prise 
d’air au niveau du plafond). D’autre part, le débit d’air doit être 
pris en compte : il doit être adapté à l’occupation effective des 
locaux (nombre de personnes) et prévu en fonction du taux d’occu-
pa tion maximum. En cas d’occupation partielle, le débit d’air doit 
pouvoir être réglé individuellement sur plusieurs niveaux. Un contrôle 
en fonction de l’utilisation (par ex. tenant compte de la teneur en 
CO2) peut constituer une solution efficace.

Des conditions climatiques défavorables entraînent non seulement 
un inconfort sur le plan thermique, mais aussi une baisse des per-
formances et des absences répétées pour cause de maladie. Les 
réclamations liées au climat doivent être prises au sérieux et exigent 
des examens individuels et des mesures immédiates appropriées 
(par ex. déplacement du poste de travail, détermination des causes, 
protection contre les courants d’air, etc.). 

Commentaires 
Commentaires de l’OLT 3 (Protection de la santé) :
art. 16 (Climat des locaux), art. 20 (Ensoleillement et rayonnement 
calorifique).

Normes
• SN 582 180 (norme SIA 180:2014) : Protection thermique, protection 

contre l’humidité et climat intérieur dans les bâtiments
• Cahier technique SIA 2024 : Conditions d’utilisation standard pour 

l’énergie et les installations du bâtiment
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5. Bruit et environnement acoustique

Les bruits gênants et perturbants ainsi que les discussions et conver-
sations téléphoniques écoutées involontairement réduisent le niveau 
de concentration ainsi que la productivité. Les bruits gênants ont 
des répercussions négatives non seulement dans le cadre des acti-
vités complexes exigeant beaucoup de concentration, mais aussi 
des activités faciles et routinières, principalement pratiques. Dans 
un bureau paysager, la tranquillité n’est possible que jusqu’à un 
certain point. Il est impossible d’avoir une discussion d’ordre confi-
dentiel dans un bureau paysager. Il faut pour cela des salles sup-
plémentaires.
Le potentiel de perturbation d’une conversation se caractérise non 
seulement par son niveau sonore, mais aussi par la teneur des infor-
mations et son caractère incontrôlable. Par conséquent, même des 
conversations à voix basse ou de simples « fragments de conversa-
tion » peuvent s’avérer gênants.

Exigences en 
matière 
d’acoustique  
conformément
au commentaire 
de l’OLT 3, art. 22

Valeurs indicatives du niveau sonore 
Valeur indicative liée à l’activité pour les activités intellectuelles 
répétitives nécessitant une concentration particulière, temporaire 
ou continuelle :
LEX ≤ 65 dB(A)   Exigences accrues: LEX ≤ 55 dB(A)

Valeur indicative liée à l’activité pour les activités nécessitant une 
concentration particulière et une pensée créative :
LEX ≤ 50 dB(A)   Exigences accrues: LEX ≤ 40 dB(A)

Bruit de fond dans un bureau paysager 
LEX ≤45 dB(A)

Valeurs indicatives liées à l’acoustique des locaux
Au moins un des trois critères doit être rempli :
• coefficient d’absorption acoustique moyen (s ≥ 0,25).
• temps de réverbération (en fonction du volume du local),
• diminution du niveau de pression sonore par doublement de la 

distance (DL 2 ≥ 4)
 

Insonorisation La propagation du son est à réduire dans les locaux de travail. Lors 
de l’établissement du plan d’agencement et de la définition de 
zones dans le bureau, il est recommandé de prévoir un maximum 
d’espace entre les postes de travail. Dans la mesure du possible, les 
postes de travail doivent être agencés de manière à éviter toute 
propagation des conversations et à ce que des personnes qui n’y 
participent pas ne s’y trouvent pas mêlées. Les zones bruyantes et 
silencieuses sont à séparer. Des mesures de correction acoustique 
des locaux doivent être prévues pour minimiser la propagation du 
son, comme le montage de plafonds et de parois absorbants et 
d’autres éléments (cloisons absorbantes, armoires, etc.). Dans les 
bureaux paysagers, il est recommandé d’installer des cloisons de 
séparation absorbantes d’au moins 1,5 m de hauteur entre les postes 
de travail et dans le sens de propagation de la voix. Dans des bureaux 
paysagers, des mesures de correction acoustique à proximité des 
sources de bruit (discussions, conversations téléphoniques) sont 
décisives pour une bonne acoustique.
Lorsque les résultats de la subdivision des locaux et des mesures de 
correction acoustique des locaux ne sont pas satisfaisants, des bruits 
de fond supplémentaires peuvent permettre d’améliorer l’acoustique 
dans un bureau paysager, l’objectif étant de masquer les bruits 
gênants et de supprimer leur action perturbatrice. Une telle mesure 
est coûteuse et présuppose d’excellentes connaissances en la matière.
Lorsque les conditions acoustiques d’un bureau paysager s’avèrent 
insuffisantes, il est recommandé de procéder conformément à la 
structuration des mesures dans le commentaire de l’ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail, annexe de l’art. 22 (voir le schéma, 
page 16).
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Perspective La norme SN EN ISO 3382-3 (SIA 181.084: 2012) décrit la mesure des 
paramètres acoustiques dans les bureaux ouverts. Les résultats des 
mesures peuvent être utilisés dans l’évaluation des priorités acous-
tiques des bureaux paysagers. Toutefois les classifications restent 
encore à être standardisées. Néanmoins des investigations sont 
recommandées sur la base de cette norme à la fois pour l’optimi-
sation de bureaux paysages existantes et la planification de nouveaux 
bureaux.

Mesures de correction 
acoustique des locaux

Local de travail
Réduction de la 

propagation

Subdivision
des locaux

Séparation des postes 
de travail bruyants des 
postes silencieux

1ère priorité

Montage de plafonds 
et de parois absorbants; 
fenêtres isolantes  
contre le bruit 

Extrait de la structuration des mesures dans le commentaire de  
l’ordonnance 3 relative a la loi sur le travail, annexe de l’art. 22

Obstacles  
potentiels

•  Concept d’acoustique manquant ou insuffisant
• Emplacement des éléments acoustiques
• Restrictions architecturales en cas de réaffectations de bâtiments 

ou d’exigences architectoniques

 
Commentaire 
Commentaires de l’OLT 3 : art. 22 (Bruit et vibrations)

Norme
SN EN ISO 3382-3 (norme SIA 181.084) : Acoustique – Mesurage des 
paramètres acoustiques des salles – Partie 3 : Bureaux ouverts
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6. Eclairage et lumière

La lumière, et notamment la lumière naturelle, est un facteur essen-
tiel pour le bien-être et la productivité de l’être humain. Des condi-
tions d’éclairage insuffisantes entraînent fatigue, maladies et baisses 
de performances. En principe, les postes de travail doivent disposer 
d’un éclairage naturel et d’une vue sur l’extérieur (cf. l’art. 15 OLT  3, 
chapitre « Apport d’éclairage naturel », ainsi que l’art. 24 OLT  3, 
chapitre « Vue sur l’extérieur »).
Les conditions préalables pour garantir de bonnes conditions dans 
un bureau vont de pair avec une conception ergonomique des postes 
de travail à l’écran. L’activité au bureau implique la lecture, l’écri-
ture et le travail sur ordinateur. Le champ de vision englobe l’écran, 
la surface de travail/les dossiers, la pièce et la vue sur l’extérieur. 
Une intensité d’éclairage appropriée, une protection contre l’éblouis-
sement, les réverbérations et les réflexions ainsi qu’une bonne res-
titution des contrastes sont des exigences importantes en matière 
d’éclairage.

Exigence en 
matière de  
qualité de la 
lumière

•   Valeur moyenne de l’éclairement (Em) :
     ≥ 500 lx. Pour les personnes âgées et les personnes malvoyantes  : 
          valeurs plus élevées. Pour le dessin : ≥ 750 lx
• Coefficient d’uniformité de l’éclairement (U0) : rapport entre la 

valeur minimum et la valeur moyenne ≥ 0,7

Exigences en 
matière de  
lampes et de 
luminaires

•   Indice du rendu des couleurs (IRC): ≥ 80 (activité normale)
• Température de couleur : lumière blanche du jour > 5300 K, blanc 

neutre 3 300 K à 5300 K
• Utilisation de systèmes de protection contre l’éblouissement pour 

les luminaires
•   Clarté et protection contre les réflexions voilantes à l’écran 

Luminance (= clarté) : max. 3000 cd/m2 pour un faisceau d’éclairage 
de 65° (pour les bons écrans avec une luminance > 200 cd/m2).
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Conception 
d’éclairage dans 
les locaux

L’apport d’éclairage naturel étant différent dans les grands locaux, 
l’agencement de ces derniers doit être clair. Afin de garantir un 
éclairage approprié dans l’ensemble des locaux, il existe des systèmes 
commandés par des capteurs avec interfaces DALI (Digital Adressable 
Lighting Interface). L’émission de la lumière du jour et la subdivision 
en zones peuvent notamment être prises en compte. En plus de 
l’éclairage des locaux, des luminaires individuels sont recommandés 
au niveau du poste de travail ; c’est la seule manière de permettre 
une optimisation individuelle des conditions spécifiques de chaque 
poste de travail. Les postes de travail situés très à l’intérieur des 
locaux (bonne planification de l’éclairage requise) et près des fenêtres 
requièrent une attention particulière. Les postes situés au niveau 
des fenêtres présentent l’avantage d’avoir une vue sur l’extérieur, 
mais des inconvénients en termes d’exposition au rayonnement 
solaire (éblouissement, chaleur, éblouissement par réflexion, etc.). 
Il convient donc de prévoir une protection efficace contre le rayon-
nement solaire direct.

Lampes et  
luminaires

Actuellement, l’éclairage des locaux est assuré principalement par 
des tubes fluorescents et des lampes à basse consommation (ampoules 
dites économiques). Ces lampes couvrent parfaitement les besoins 
en matière d’efficacité énergétique, de flux lumineux, de couleurs 
de lumière et de rendu des couleurs. Ces lampes sont progressive-
ment remplacées par des LED (Light Emitting Diode) et des OLED 
(Organic Light Emitting Diode). L’évolution de la spécificité technique 
(diminution du flux lumineux, déplacement des zones chromatiques, 
etc.) dans le cycle de vie est encore peu connue. Il manque égale-
ment une normalisation efficace. Il faut donc veiller à la bonne 
qualité des LED. Une grande partie de l’énergie des LED est trans-
formée en chaleur, qui doit être évacuée de façon appropriée. En 
ce qui concerne les LED, les questions liées aux conséquences néga-
tives sur la santé (par ex. répercussions de la proportion de bleu) 
doivent encore être clarifiées.

Obstacles potentiels
• Planification de l’éclairage ≠ situation effective : par ex. nouvel 

agencement des postes/pupitres de travail, autres meubles (par 
ex. pupitres pour travailler debout plutôt qu’en position assise)

• La propagation de la lumière du jour est limitée par des meubles 
trop hauts ou des cloisons absorbantes

• Protection insuffisante contre l’éblouissement direct (soleil, pla-
fonnier, luminaire du/de la collègue de travail)

• Protection insuffisante contre les réverbérations et les réflexions 
voilantes

• Mauvais agencement des postes de travail à l’écran : éblouisse-
ment accru, davantage de réverbérations

 

Commentaire
Commentaire de l’OLT 3, art. 15 (Eclairage, y compris « Postes de 
travail sans apport d’éclairage naturel »), art. 24 (Exigences parti-
culières, y compris « Vue sur l’extérieur »)

Norme
SN EN 12464-1 Lumière et éclairage – Partie 1 : 
Lieux de travail intérieurs
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7. Surface nécessaire

Lors de la planification de la surface nécessaire, il faut prévoir, outre 
le poste de travail, c.-à-d. en plus de l’espace de mouvement mini-
mum nécessaire au déroulement du travail, un espace suffisant 
pour permettre l’accès (passages), un espace de mouvement pour 
les appareils et le mobilier, des surfaces de rangement et de la place 
pour l’entretien. La planification globale de la surface doit tenir 
compte de locaux de repos, sociaux et techniques. Des exigences 
supplémentaires s’appliquent pour les personnes ayant des exigences 
particulières (mobilité réduite ou déficience de l’acuité visuelle).

Valeurs indicatives concernant la surface nécessaire de postes 
de travail standards (cf. l’art. 24 OLT 3)
• travail à l’écran (sans archivage),  

équipement min. : 6 m2

• travail à l’écran (avec archivage),  
poste de travail moyen : 8 à 10 m2

Bureaux paysagers, bureaux multifonctions
• en tenant compte des surfaces supplémentaires requises pour les 

passages, escaliers, salles et îlots de conférence, postes de travail 
séparés et locaux sociaux : 10 à 25 m2

La surface nécessaire des postes de travail individuels résulte de la 
tâche effective et de l’organisation des processus de travail.

Il convient également d’observer les espacements minimaux suivants : 
• accès au poste de travail (1 personne) et possibilité  

d’entretien : 0,60 m
• Accès (passage < 6 personnes) : 0,80 m
• Accès (passage > 6 personnes) : 1,20 m
• Passages accessibles en fauteuil roulant : 0,90 m
• Voies d’évacuation : 1,20 m
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Exemple Extrait d’un schéma de dimensionnement minimum de postes 
de travail pour 7 personnes dans un bureau paysager (non 
précisé dans le schéma : par ex. locaux séparés) :

Afin d’optimiser l’espace dans un bureau paysager, les recomman-
dations suivantes peuvent également être suivies :
• cellules de réflexion : surface minimale de 2 à 3 m2 pour  

1 à 2 personnes. Pour 10 personnes 1 cellule de réflexion
• distance entre les personnes (recommandations d’un point  

de vue acoustique) : au moins 3 m

Commentaire
Commentaires de l’OLT 3 : art. 12 (Volume d’air), art. 24 (Exigences 
particulières).
Commentaire de l’article 8 (Voies d’évacuation) OLT 4
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8.  Mesures techniques et organisationnelles

Mesures  
techniques

La plupart des directives relatives à l’environnement peuvent être 
observées par le biais de mesures techniques appropriées (par ex. 
lumière, ventilation, climat). En ce qui concerne l’acoustique, les 
perturbations peuvent être minimisées, mais il est cependant impos-
sible d’empêcher la transmission de la teneur des informations lors 
d’une conversation. Il faut donc qu’il soit possible d’effectuer dans 
des locaux séparés  un travail demandant de la concentration. Par 
ailleurs, la possibilité de contrôle personnel a un impact positif sur 
les utilisateurs, par exemple il peut s’agir d’un réglage personnali-
sé de l’éclairage (lampe de table, contrôle par zone réglable), des 
stores et éventuellement de la ventilation (zone/local, paliers pour 
la ventilation).

Mesures  
organisationnelles

Outre les mesures techniques, des optimisations sont utiles sur le 
plan organisationnel. Une collaboration et des processus de travail 
axés sur les besoins des utilisateurs s’avèrent indispensables pour 
éviter par exemple des conflits dans les bureaux paysagers.
Exemples de mesures organisationnelles :
• définition de règles pour les conversations téléphoniques
• utilisation de locaux séparés pour les réunions et les conversations 

de longue durée
• accords pour les processus de travail, les pauses, les conversations 

de courte durée, etc.
• mesure globale, par exemple un silent office : un bureau dans 

le quel il est interdit de parler et où il est possible de travailler en 
toute tranquillité

• home office : possibilité de travailler en étant concentré, mais 
absence de contact direct avec des collègues.

Considérer un 
bureau paysager 
en tant que 
système global

L’observation des prescriptions techniques est la clé de la réussite 
de l’agencement d’un bureau paysager, soit de la productivité et 
de la bonne santé des collaborateurs. Par ailleurs, il est essentiel 
de connaître les besoins des collaborateurs en matière d’environ-
nement, d’organisation et de contenu du travail et de savoir com-
ment ces derniers les apprécient*. Une vue générale ainsi que la 
prise en compte des besoins des utilisateurs constituent des critères 
indispensables.

D’autres facteurs indispensables nécessaires à l’agencement efficace 
de l’environnement de travail sont énumérés ci-après.

Exemples d’éléments d’un agencement efficace de 
l’environnement de travail* 
• création d’un niveau d’intimité adéquat (sur le plan visuel et 

acoustique)
• climat des locaux satisfaisant et bonne qualité de l’air et ce qui 

pourrait les influencer
• aspect esthétique des locaux
• vue sur l’extérieur / « belle vue » (par ex. sur des éléments naturels)

Possibilité de 
commande de 
commentaires et 
de normes

Commande des commentaires des ordonnances 3 et 4 relatives à 
la loi sur le travail : www.publicationsfederales.admin.ch
(n° de commande OFCL 710.250.f)
Téléchargement PDF: www.seco.admin.ch

Commande de normes : Association Suisse de Normalisation (SNV)  : 
www.snv.ch (shop)

*  Source : Qualité des immeubles de bureaux durables, Haute école des 
sciences appliquées de Zurich ZHAW www.nachhaltigebueros.ch
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