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Résumé de l’étude :  

 

Dans un contexte réglementaire et financier de plus en plus contraignant pour les maîtres d’ouvrages, le rythme des 

réhabilitations de bâtiments est amené à augmenter. Si une opération de réhabilitation dans un bâtiment vide peut s’avérer 

relativement simple, selon les objectifs visés, il en est autrement dans le cas où les bâtiments sont occupés.  

Dans la suite de la collection de fiches publiées par le Cerema, intitulées « Maîtrise d'Ouvrage Publique - construire ou 

réhabiliter un bâtiment », et en complément des fiches du Cerema sur la qualité d’usage des bâtiments, le présent rapport 

ambitionne de donner aux maitres d’ouvrages les clefs de réussite d’une opération dite « en site occupé ».  

Après un rappel des notions fondamentales qui se situent à la croisée de la maitrise d’ouvrage et de la qualité d’usage, les 

principales actions à mener et organisations à trouver sont présentées pour chaque grande étape d’une opération, et ce en lien 

avec le contexte réglementaire et juridique.  Ce rapport a vocation à être publié sous la forme d’une fiche pour compléter les 

séries suscitées.   
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1 INTRODUCTION 

 

Les bâtiments neufs représentent une part marginale du parc immobilier français. De fait, la plupart des opérations de 

bâtiment concernent des rénovations ou réhabilitations. De plus, dans le secteur tertiaire, le décret Eco Energie Tertiaire 

oblige les maîtres d’ouvrage à agir concrètement sur la performance énergétique de leur patrimoine et à en attester selon des 

échéances données ; il est donc probable de voir le rythme de ces rénovations accélérer dans les mois à venir. Or, la quasi-

totalité des rénovations se feront sur des bâtiments en exploitation donc très probablement occupés, utilisés. Peu de maîtres 

d’ouvrages ont la possibilité de délocaliser totalement leur activité pendant la réalisation des travaux, aussi devront-ils réaliser 

des opérations de bâtiment dites « en site occupé ».  

Mener la rénovation, totale ou partielle, d’un bâtiment est en soi un exercice compliqué qui exige de la méthode et une 

certaine discipline dans le suivi de certaines étapes clefs (circonscription du périmètre de l’opération, diagnostics, prise en 

compte de la sécurité des acteurs, gestion des utilisateurs tout au long de l’opération, articulation avec l’exploitation-

maintenance existante et future), sans lesquelles ce type d’opération amène quasiment toujours son lot de surprises, délais 

supplémentaires et surcoûts. En particulier, l’association au projet des utilisateurs est le plus souvent vue comme une 

contrainte, un mal nécessaire plutôt qu’une ressource permettant d’améliorer la qualité du projet. Par manque de conviction 

ou par manque de méthode du Maître d’ouvrage et de ses prestataires, l’association des occupants est le plus souvent réduite 

à son minimum.  

Dans le cadre de sa mission de service public et notamment de son assistance aux maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre 

du dispositif Eco Energie Tertiaire, le Cerema qui travaille depuis vingt ans sur la prise en compte de l’usage dans les 

bâtiments, mais également sur la mission de Maîtrise d’Ouvrage et la Gestion de Patrimoine Immobilier, propose d’apporter 

aux Maîtres d’Ouvrage des éléments de méthode et des retours d’expériences. 

 

2 RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS 

 

2.1 Rénovation/ réhabilitation 

Si l’on se réfère au petit dicobat - Dictionnaire général du bâtiment (Jean de Vigan Ed Arcature - 1994, p.751), une rénovation 

de bâtiment consiste en la remise à neuf, la restitution d'un aspect neuf. Il s’agit d’un travail dont l’objectif est de remettre 

dans un état analogue à l'état d'origine un bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l'usure, etc. La 

rénovation sous entend le maintien de la fonction antérieure de l'ouvrage. 

De fait, il peut s’agir notamment d’une opération de Gros Entretien Renouvellement dans le cadre de la maintenance des 

équipements du bâtiment (organes de production de chaleur ou de froid, centrale de traitement d’air…). 

Il ne faut pas confondre « rénovation » et « réhabilitation » bien que ces deux termes soient souvent employés 

indifféremment. 

Toujours issue du Dicobat, la réhabilitation concerne des travaux d'amélioration générale, ou de mise en conformité avec les 

normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation, etc. La réhabilitation peut comporter un 

changement de destination de l'ouvrage. 

C’est cette dernière qui a été retenue dans le Code de la Commande Publique dans sa déclinaison de l’ancienne loi MOP. Y 

sont listées les étapes incontournables d’une opération de réhabilitation de bâtiment au travers notamment des missions de 

maîtrise d’œuvre (voir Articles R2431-4 à R2431-23) mais également les étapes préalables à la passation de la commande, 

les principales étapes de la phase Programmation à charge du maître d’ouvrage (voir Articles L2421-2 à L2421-5). 

Il faut retenir qu’une rénovation est une réhabilitation particulière sans changement de destination de l’ouvrage. 

La présente étude1 s’intéressera ainsi à toute opération de réhabilitation de bâtiment, totale ou partielle, notamment de gros 

entretien renouvellement, avec ou sans changement de destination des locaux.  

 

                                                           

1 La présente publication vient en complément de la collection de 10 fiches du Cerema intitulées « Maîtrise d'Ouvrage 

Publique - construire ou réhabiliter un bâtiment ». Ces documents sont téléchargeables gratuitement en ligne 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique ou consultable sur la plate-forme documentaire du Cerema 

https://doc.cerema.fr/. 
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2.2 La sécurité doit être la première préoccupation 

Un chantier est strictement interdit au public, c’est-à-dire pour toute personne étrangère aux personnes autorisées. Cette 

disposition est introduite indirectement par l’article R4532-16 du code du travail : « Le coordonnateur prend les dispositions 

nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ». Il faut rappeler que le coordonnateur en 

matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) agit pour le compte et au nom du Maître d’ouvrage (MOA) qui est 

responsable pénalement de la sécurité de son chantier. Vis-à-vis des personnes intervenant sur le chantier, l’article L4531-1 

du code du travail lui impose d’organiser la sécurité sur le chantier mais également, en tant que personne morale pour laquelle 

l’ouvrage est réalisé (définition du MOA), les Articles 221-6, 222-19 et 223-1 du code pénal lui imposent d’assurer la sécurité 

des tiers en ne les exposant pas aux dangers (de blessure ou de mort) présents sur son chantier.  

C’est pour cela que le chantier doit être une zone close et indépendante où seules peuvent pénétrer les personnes : 

- Autorisées par le MOA : entreprises, maîtrise d’œuvre (et bureaux d’études...), contrôleur technique (CT), 

coordonnateur sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPS), le pilote de l’opération appelé OPC 

(Ordonnancement, pilotage et coordination), représentant éventuel du maître d’ouvrage (conducteur d’opération…) 

etc. 

- Ou habilitées par la loi, par exemple : Organismes Institutionnels (Inspection du travail, Caisse d'assurance retraite 

et de la santé au travail (CARSAT), Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP), 

Organismes d’État (police, gendarmerie, URSSAF, …),  

La zone chantier est par définition la zone où les entreprises interviennent : zone de travaux, intérieur et périphérie du bâtiment 

selon les cas, zone de déchargement des matériels, zone de circulation des engins de chantier, zone de stockage des matériels 

et outils, zone d’évacuation des déchets de chantier, …, base vie et salle réunion de chantier. 

 

 

2.3 Occupants, usagers, utilisateurs, de qui parle-t-on ? 

Les occupants d’un bâtiment regroupent les :  

- usagers qui bénéficient des services rendus par l’établissement :  

les résidents, les visiteurs, les élèves, les administrés, etc. et 

parfois les habitants du quartier ; 

- utilisateurs, qui travaillent dans l’établissement régulièrement 

ou de manière ponctuelle : le personnel et les intervenants 

extérieurs. 

Il est important de bien considérer les utilisateurs dans leur plus 

large définition. 

Par exemple, pour un bâtiment de bureaux, ce sont tous les salariés (ou agents) dans leur diversité, mais aussi les agents 

techniques qu’ils soient internes ou externes : agents d’entretien, de nettoyage, agents de maintenance, gestionnaire… 

 

2.4 Site occupé ou libre / une orientation à prendre dès le démarrage 

Outre les obligations classiques de recueil des besoins et d'organisation de la maîtrise d’ouvrage, la rénovation partielle ou 

totale d’un bâtiment en exploitation, donc occupé, exigera la prise en compte de ses occupants et ce, quels que soient les 

objectifs techniques et fonctionnels de l’opération pressentie.  

Aussi, est-il impératif de réfléchir dès la phase de montage de l’opération à des solutions de relogement des occupants et 

délocalisation de l’activité, selon l’ampleur du projet. 

La solution idéale pour la gestion du chantier est effectivement de délocaliser totalement l’activité et les occupants. Cela 

simplifiera et optimisera le déroulement du chantier et garantira la sécurité des occupants par rapport aux travaux. 

Le Maître d’ouvrage étudiera toutes les solutions compatibles avec : 

 Le type d’activité à délocaliser,  

 L’accueil ou non de public 

 Les effectifs à reloger 

 Les travaux de remise en état ou aux normes éventuellement nécessaires dans les locaux provisoires susceptibles 

d’être utilisés,  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024042637
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 Les impératifs économiques et calendaires de l’opération 

 Le foncier et les réseaux disponibles dans le cas où serait envisagée la location de locaux modulaires 

 Etc. 

Si la solution étudiée et validée est le relogement total, il ne s’agira alors plus d’une opération en site occupé.  

En revanche, si la délocalisation totale de l’activité sur un autre site n’est pas possible, alors, les occupants vont devoir 

cohabiter avec le chantier. Il s’agira dans ce cas d’une opération en site occupé. 

 

 

3 LA NECESSITE D’ASSOCIER LES OCCUPANTS  

 

Une opération en site occupé, par définition, comporte des interactions fortes avec les occupants du bâtiment. Souvent vue 

comme une contrainte, la disponibilité d’occupants connaissant bien le bâtiment et son fonctionnement constitue aussi une 

ressource : réaliser un bâtiment adapté aux besoins des occupants est en effet plus facile quand ceux-ci sont connus et 

qu'ils ont une pratique effective du bâtiment concerné et donc un certain recul sur la vie dans le bâtiment. En effet, les 

occupants sont une mine d’informations qu’il faut savoir recueillir, traduire et intégrer tout au long de l’opération. C'est ce 

qui fonde l'approche de la « qualité d'usage » développée par le Cerema.2   

 

Par ailleurs, il est important que les maîtres d’ouvrage gardent à l’esprit que tout projet de travaux sur un bâtiment occupé va 

générer des changements, va impacter le quotidien des occupants. Il est donc nécessaire que le MOA prenne la mesure de 

ces contraintes et accompagne les occupants pour un meilleur vécu de cette période. 

 

3.1 La qualité d'usage : définitions, principe, intérêts 

Une intervention sur un bâtiment n’est pas seulement une intervention sur un objet technique. Un bâtiment est un lieu où 

interagissent plusieurs composantes : des surfaces bâties et des équipements techniques, des fonctions (services publics, 

production de biens ou de services...) et des occupants. 

Avoir conscience de ces 3 composantes est une condition pour assurer la 

qualité d'usage d'un bâtiment. Trop de bâtiments ont été conçus ou rénovés 

sous le seul aspect technique, ce qui conduit par exemple à de mauvaises 

performances énergétiques, ou à un inconfort pour les occupants (à titre 

indicatif, les premiers bâtiments très performants construits à la fin des années 

2000 se sont souvent révélés très décevants dans leurs performances 

énergétiques du fait d’un manque de prise en compte des usages, entre autres).3 

La qualité d’usage d’un bâtiment tertiaire devrait d’abord être définie comme 

sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes de ses utilisateurs et de 

ses usagers. 

Chaque bâtiment est un objet « unique » (« sur-mesure ») résultant de compromis entre les attentes et besoins des occupants, 

mais aussi les contraintes fonctionnelles, réglementaires, techniques et budgétaires du MOA.  

 

3.2 Prendre en compte les usages pour mieux concevoir les lieux et améliorer le service 
rendu par le bâtiment 

Un bâtiment conçu sans prendre en compte de manière correcte les usages et les besoins des occupants sera mal utilisé et 

donc moins pérenne. Concrètement, un bâtiment mal conçu peut avoir des répercussions de plusieurs types : 

                                                           

2 Pour aller plus loin sur les notions de qualité d’usage, se reporter à la collection de fiches du Cerema La qualité d’usage 

des bâtiments : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/qualite-usage-batiments 
3 Cf : étude de Gaetan Brisepierre : https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2013/07/GBS-Synth%C3%A8se-sur-les-

usages-du-BBC-2013.pdf 

https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2013/07/GBS-Synth%C3%A8se-sur-les-usages-du-BBC-2013.pdf
https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2013/07/GBS-Synth%C3%A8se-sur-les-usages-du-BBC-2013.pdf
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- sur les occupants : une mauvaise configuration des lieux peut entrainer de l’inconfort, de la fatigue, pouvant conduire à du 

stress, des conflits, une baisse de productivité et impacter le bien-être, voire la santé des utilisateurs ; 

- un impact environnemental, du fait de la mise en échec des performances programmées. Il peut s’agir par exemple de 

l’ouverture des fenêtres en permanence alors qu’il y a une ventilation double flux, de la complexité du thermostat ne 

permettant pas une utilisation aisée pour les utilisateurs, d’un système de chauffage trop complexe ou d’une absence de 

formation des personnels techniques… 

- un coût financier, lié à la perte de productivité (voire aux études et travaux supplémentaires qui seront nécessaires pour 

corriger une situation insatisfaisante), à la dégradation des conditions d’exploitation et de maintenance, ou encore à la 

diminution de la valeur du patrimoine. 

Rechercher cette qualité d’usage, c’est penser et concevoir au-delà des techniques et des normes, sans bien sûr s’en affranchir, 

à partir des besoins des usagers et des utilisateurs qui vont le fréquenter quotidiennement, le faire fonctionner et l’entretenir. 

 

3.3 Quelles possibilités s’offrent au MOA dans sa démarche d’implication des 
occupants ? / grands principes  

 

Prendre en compte « l’usage » dans un projet signifie connaître les pratiques et les besoins des occupants, en fonction des 

métiers exercés par exemple. Outre un état des lieux de l’utilisation du bâtiment, il s’agit de comprendre ce qu’il s’y passe 

concrètement, de mesurer les paramètres des ambiances (température, hygrométrie…) et de recueillir la parole des occupants. 

Car l’observation et la mesure du confort et des pratiques par un expert, sans les explications des occupants peuvent conduire 

à se méprendre (exemple de la fenêtre ouverte : est-elle la conséquence d’un inconfort thermique ou olfactif, ou un simple 

oubli ?). 
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Différents niveaux de participation  

La participation est une notion très courante dans tous les 

projets d'urbanisme, mais est moins répandue dans les 

projets de bâtiments. Qu'entend-on par "participation" des 

occupants dans un projet de réaménagement ou lors de 

travaux ? 

On peut considérer qu’il y a 3 niveaux de « participation » : 

 L’information à destination des occupants 

C'est le niveau de base de la participation. L'occupant n'est 

pas acteur de la démarche, mais simple réceptionnaire 

d'informations sous forme de communication, de 

présentations pour expliquer le projet. Pour autant, 

l'information est cruciale dans tout projet. Sans celle-ci, des 

incompréhensions peuvent s’installer pouvant conduire à 

des tensions et des résistances fortes au projet. 

Cette information doit être pensée tout au long du projet, y 

compris lorsque celui-ci est peu visible de l’extérieur, lors 

des phases d'étude par exemple. L'information minimale est 

d’en faire connaître l’avancement. Elle doit donc être 

réalisée de manière régulière et avec le plus de lisibilité et 

de cohérence possible (charte graphique, lieu 

d’affichage…). 

Il est intéressant d’imaginer une communication 

diversifiée/ multiforme afin de pouvoir toucher le plus de 

personnes possibles, dans toute leur diversité : certaines 

personnes seront plus sensibles ou intéressées par des 

éléments factuels et chiffrés (dossiers, exposition, mail 

informatif), d’autres par des interactions sociales (réunions, 

moments conviviaux, temps de partage, ateliers) ou encore 

des éléments imagés… 

Enfin, si l’information est le 1er degré de la participation, il en 

constitue toutefois la base indispensable : informer va permettre de faire comprendre le projet aux occupants, essentiel pour 

les faire adhérer et éventuellement agir. 

 Les occupants comme source d'information pour le projet 

Cela peut prendre différentes formes (enquêtes écrites ou interview, questionnaires, réunions, échanges…) pour divers 

objectifs : recueil des attentes, des avis sur le projet ou d’éléments nourrissant le diagnostic.  

 La participation active des occupants dans le projet (implication, co construction, délégation)  

Il peut s’agir de la participation des occupants (ou d'un représentant) dans les instances de décision du projet voire de la 

délégation d’une partie du projet à un groupe d'occupants (par exemple, l'aménagement d'une salle commune). 

Seul ce 3e niveau constitue une réelle implication des occupants, une « prise de pouvoir » de l’occupant : le MOA lui permet 

alors d’avoir une réelle influence sur le projet.   

 

Bien distinguer ces 3 niveaux de la participation permet de mieux cibler ses objectifs : une grande réunion d'information avec 

une séance de questions-réponses n'est pas une démarche qui implique véritablement l’auditoire.  

Réaliser une véritable implication tout au long du projet est une compétence particulière, qui peut être recherchée auprès d'un 

prestataire (AMU- Assistance à maîtrise d'usage, voir définition plus loin).  

La participation peut être facilitée par des outils d’intelligence collective4 qu’il est indispensable d’adapter en fonction des 

objectifs poursuivis : faire émerger des idées, faire débattre, faire émerger les craintes, acculturer, coproduire, choisir… 

                                                           

4 Voir exemples d’outils sur https://www.lafabriquedumonde.fr/ 

Le changement : quelques notions pour mieux 

comprendre les résistances 

Une opération en site occupé va occasionner des 

changements : lors de la phase travaux avec des 

déménagements et une éventuelle dégradation des 

conditions de travail et ensuite, si les travaux sont 

l'occasion de revoir l'organisation fonctionnelle du 

bâtiment. 

Tout changement proposé entraine une résistance au 

changement. C'est un phénomène naturel commun à 

tous les individus, correspondant à un réflexe de 

survie.  

Changer exige un effort mental, pour se réorganiser, 

s’habituer et intégrer de nouvelles pratiques afin d’y 

trouver un équilibre équivalent. Changer entraine des 

prises de risques, des contraintes... 

Cependant, chaque individu a une propension à 

changer qui sera plus ou moins facile, en fonction de 

facteurs conjoncturels (état de santé mentale et 

physique, état émotionnel au moment des travaux) ou 

structurels (tempérament, histoire personnelle...). 

Toutefois, cette propension à changer sera renforcée 

si l'occupant adhère au changement proposé, voire s'il 

en est acteur.  

C'est pourquoi il est important, lors de toute opération 

en site occupé, de prendre en compte cet aspect 

humain. 
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4 LES SPECIFICITES A PRENDRE EN COMPTE PAR ETAPE CLEF D’UNE 
OPERATION DE REHABILITATION 

 

Pour des raisons économiques et écologiques, les pratiques de gestion patrimoniale tendent vers la rationalisation des surfaces 

occupées, entretenues et chauffées. Aussi, de moins en moins de maîtres d’ouvrage peuvent reloger les occupants dans des 

locaux libres leur appartenant.  

Deux possibilités s’offrent à eux et doivent être étudiées : 

• Le resserrement sur site, 

• Le relogement partiel, que ce soit par l’installation de modulaires à proximité ou dans un ou des bâtiment(s) de 

location.  

Dans ces deux cas, l’opération sera menée en site occupé. De ce fait, la considération des utilisateurs et éventuellement des 

usagers, devra constituer un fil conducteur depuis les études de programmation jusqu’à la fin de la garantie de parfait 

achèvement. 

Une des plus grandes difficultés d’une opération en site occupé est l’organisation des travaux, c’est-à-dire l’enchainement 

des différentes phases de travaux (interventions des entreprises) qui seront nécessaires à la réalisation de l’opération avec la 

présence, en tout ou partie, des occupants sur le site ou dans le bâtiment. Cette phase de l’opération doit être pensée et 

réfléchie le plus en amont possible, anticipée dès le montage de l’opération, d’abord par la définition des acteurs puis dans 

la conception du projet. 

 

Les grands principes d’une opération en site occupé peuvent être résumés de la manière suivante :  

 La définition puis le respect des rôles de chacun des acteurs (missions, responsabilités…) ; 

 La connaissance du bâtiment, de ses services occupants et de leurs enjeux ; 

 La nécessaire écoute des occupants ; 

 La transparence dans les actions via une réelle action de communication ; 

 Le respect de la continuité du travail des utilisateurs dans les meilleures conditions possibles de confort 

(limitation des nuisances vis-à-vis du bruit, de la poussière…) ; 

 La sécurisation de la zone de chantier et de ses abords ; 

 La réalisation d’un phasage adapté à l’opération ;  

 Une adaptation des pièces de marchés de travaux à l’opération. 

 

Pour chacun de ces principes, il sera précisé les phases auxquelles ils se rapportent, et ils seront illustrés, le cas échéant, par 

des exemples opérationnels issus de retours d’expériences, recueillis auprès de différents maîtres d’ouvrage publics. 
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4.1 Du montage de l’opération à la validation du programme : une étape cruciale à ne 
pas négliger 

  

4.1.1 Comment définir les acteurs liés à l’opération ? De 

l’organisation de la Maîtrise d’Ouvrage 

 

Le choix des personnes à impliquer doit être réalisé dès le montage de 

l’opération. A ce moment-là, il s’agit de le faire dans les grandes lignes, mais 

réaliser cet exercice est impératif. En effet, l’association des assistants à 

maîtrise d’ouvrage, trop tard dans le projet, peut se révéler inutile voire 

contreproductive.  

Tout au long du montage de l’opération, le MOA doit désigner les personnes 

internes (ou prestataires extérieurs) nécessaires et leur signifier leur rôle au 

besoin par lettre de mission le cas échéant (ou contractualiser) pour : 

- les impliquer dans l’opération ;  

- s’adjoindre les services d’AMO spécifiques adaptés aux objectifs fixés ;  

- répartir les rôles et monter la gouvernance de l’opération ;  

- adapter les instances de gouvernance du projet au degré souhaité 

d’implication des occupants. Il sera notamment nécessaire de formaliser la 

façon de les associer : est-ce au sein du comité opérationnel ? au sein d’un 

groupe miroir ? Mettre en place une équipe relais ou un référent représentant 

les occupants ?  

 

 Quel est le « bon » degré de participation des occupants ? 

Le « bon » niveau d’association des occupants va dépendre de chaque 

projet en fonction des contraintes et des opportunités du maître 

d’ouvrage :  

- L’implication des occupants est-elle un enjeu particulier de réussite du 

projet d’établissement ? Par exemple, le regroupement de deux 

entités/services sur un seul site présente des enjeux de cohésion de groupe. 

L’implication forte des utilisateurs dans le projet de réhabilitation du 

bâtiment apparaitra alors encore plus cruciale. 

- A-t-on les moyens humains (compétences, disponibilité) adaptés à des 

ambitions participatives ? Si non, le MOA a-t-il les moyens financiers de 

solliciter une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ?  

- A-t-on le temps, les délais suffisants pour intégrer une implication forte 

des occupants ?  

Quel que soit le niveau d'implication choisi par le maître d'ouvrage, il est 

très important de mettre en place un cadre très clair avec les occupants, 

d'annoncer les règles du jeu de la participation : sur quels aspects du projet 

cette participation est ouverte, selon quelles modalités...car ce qui compte 

avant toute chose est de ne pas laisser croire au participant qu’il pourra 

s’impliquer, ou décider, davantage qu’il ne le pourra réellement.  

Il ne faut jamais oublier que lors d’une opération en site occupé, les occupants seront directement perturbés dans leur 

quotidien par les travaux, et que l’acceptabilité des travaux dépend pour partie de l’implication des occupants, il est donc 

indispensable de se demander comment : 

- les mobiliser, les faire participer au projet, 

- recueillir leurs besoins et attentes, tout en respectant les enjeux du maître d’ouvrage, 

- les faire adhérer au projet et ce tout au long de l’opération. 

 

Témoignage du Conseil 

Départemental de Charente 

Il faut « un pilote dans l’avion » 

clairement identifié 

Il faut faire très attention à ce que la 

hiérarchisation soit claire au niveau du 

management de projet. Il est important 

de bien définir le « qui fait quoi » afin 

d’éviter des problèmes insolubles. 

Surtout en phase chantier, il peut arriver 

qu’une entreprise se retrouve en contact 

direct avec une personne (élu ou autre) 

qui valide des travaux supplémentaires, 

sans passer par le chef de projet. Le 

responsable du projet doit pouvoir être 

clairement identifié, et ce n’est pas 

forcément quelqu’un qui a les pleins 

pouvoirs.  

Témoignage :  

La mairie de Colombier-Saugnieu (69) 

nécessitait un agrandissement ainsi que 

des travaux visant l’accessibilité et une 

rénovation énergétique et l’amélioration 

de la fonctionnalité des espaces. Un audit 

QVT (Qualité de Vie au Travail) réalisé 2 

ans auparavant ayant montré l’existence 

de tensions, la DGS a porté l’idée 

d’impliquer fortement les utilisateurs afin 

de lier Espaces - QVT - Gouvernance. Il 

lui est apparu comme une évidence de 

mêler les deux projets plutôt que de les 

voir cohabiter en imaginant que les 

relations s’adapteraient à l'espace défini 

par des architectes, certes bien 

intentionnés, mais qui ne connaissaient 

pas les usages. 
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 Quels occupants associer ? 

Impliquer les occupants ne signifie pas nécessairement impliquer tous les occupants. Selon le niveau de participation 

souhaité, la taille du bâtiment ou encore les sujets traités, c’est l’ensemble des futurs utilisateurs qui peut être sondé, par 

exemple par le biais d’un questionnaire ; ou seulement un petit groupe d’utilisateurs, ou encore un référent, ce qui pourra 

dans certains cas être plus efficace. 

Un référent unique présentera l’avantage de faciliter les échanges entre la maîtrise d’ouvrage et les occupants. Inversement, 

plusieurs référents utilisateurs porteront plus aisément la parole de l’ensemble des occupants. 

Les équipes gestionnaires des bâtiments connaissent en général bien les problèmes étant donné qu’elles y sont souvent 

directement confrontées. 

 A quel moment associer les occupants ? 

L’implication des occupants dès le début du projet permet d’établir un climat de confiance entre la maîtrise d’ouvrage et les 

occupants. Dans l’idéal, le plus tôt est le mieux, selon le type d’opération et le contexte (changement de destination ou pas, 

connaissance des futurs occupants, taille de l’opération). Dans tous les cas, l’utilisateur se sentira d’autant plus impliqué et 

satisfait du projet s’il a été associé dès les premières réflexions.  

Dans certains cas, le maître d’ouvrage a tout intérêt à solliciter les utilisateurs dès la phase « Montage ». Tout comme, il peut 

être directement sollicité par les utilisateurs qui peuvent le saisir ou l’alerter sur des opportunités tels que des appels à projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage  

 Rénovation de l’internat du collège de Montemboeuf (16) 

A l’origine, le Conseil Départemental (CD) de Charente a été sollicité par le collège afin de répondre à un appel à projet 

appelé « Internat d’excellence » dans le cadre du Plan de Relance.  Les utilisateurs du collège représentés par la 

principale du collège, le gestionnaire, le Conseiller Principal d’éducation (CPE) et la documentaliste ont été associés 

pour rédiger le dossier de réponse à l'appel à projet, puis ils ont intégré le groupe de travail devant élaborer le 

programme de travaux avec le service technique gestionnaire du CD.  

Ces personnes, connues pour jouer un rôle moteur dans l’établissement, faisaient déjà partie d’un GT traitant du projet 

pédagogique de l’établissement. Plusieurs réunions ont été organisées avec eux pour travailler sur la faisabilité technique 

du projet. L’internat fait en effet partie intégrante du projet éducatif du collège car il permet à des jeunes qui ne 

bénéficient pas d’un environnement propice aux études, de travailler en toute sérénité, d’être accompagnés, de les 

responsabiliser. Les besoins pédagogiques englobent les problématiques personnelles des enfants. C’est ce GT qui a fait 

le choix de limiter les chambrées à deux élèves et d’y installer des sanitaires, afin de responsabiliser les élèves. 
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4.1.2 Connaître le bâtiment, son fonctionnement et les usages de ses occupants 

 Comment reloger les occupants ? 

Dans un premier temps, le maître d’ouvrage aura besoin de connaitre les opportunités foncières, de vérifier les locaux qui 

pourront être occupés, mutualisés, et surtout de quelle manière. Puis il devra réaliser un état des lieux précis des capacités 

d'accueil des bâtiments disponibles : quelles sont les surfaces de bureaux, de salles de réunions, l'occupation en fonction du 

temps (télétravail ?), qui les occupe, quels jours travaille-t-on, les temps partiels, les Récupérations de Temps de Travail 

(RTT)... ? 

 Quel état technique du bâtiment ? 

Une connaissance technique poussée du bâtiment sera nécessaire afin d’éviter au maximum les imprévus qui pourraient 

intervenir en phase Travaux. En effet, de trop nombreuses interruptions de chantier sont dues à des découvertes (réseaux ou 

amiante non repérés…) qui auraient souvent pu et donc dû être anticipées. Savoir qu’une interruption de chantier peut 

entrainer des désordres sur le bâtiment, un inconfort des occupants plus long qu’initialement prévu et donc des insatisfactions 

supplémentaires, voire des mises en péril financier des entreprises de travaux, permet de prendre toute la mesure de la 

nécessaire exhaustivité de cette phase diagnostic.  

Pour ce faire, un état des lieux précis du bâtiment sera réalisé, notamment un état des réseaux de fluides afin de s’assurer de 

la continuité de service au cours des travaux. Il conviendra d’anticiper les interventions des concessionnaires, ou des services 

délivrant les autorisations pour limiter tout risque d’arrêt ou de retard de chantier. Tous les diagnostics nécessaires devront 

être menés, toute impasse fera peser des risques sur l’opération, c’est un poste budgétaire à ne pas négliger car il permet 

souvent d’économiser beaucoup de temps et d’argent par la suite. 

 Quels sont les problèmes fonctionnels ? 

En règle générale, la partie technique est souvent bien traduite dans les programmes, contrairement à la partie fonctionnelle 

qui s’avère plus délicate étant donné qu’elle fait appel aux relations humaines (recueil des besoins qui peuvent être 

contradictoires en fonction des personnes interrogées, organisation et culture du travail différentes ou méconnues…). C'est 

pourtant l'étape cruciale pour la prise en compte des besoins des occupants. 

Mettre en place une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) spécifique aux usages : l’AMU 

L’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) vise à valoriser la place des usagers au sein des projets de construction. 

Il n’existe pas de définition officielle de l’AMU. À la fois approche, démarche, méthode et missions professionnelles, 

l’AMU est plurielle et regroupe des disciplines et compétences différentes issues des sciences humaines et sociales 

(sociologie, psychologie sociale, anthropologie, etc.), de l’éducation populaire, du design, de l’architecture, de 

l’aménagement spatial, de l’ergonomie, du coaching, etc. Un réseau des AMU s’est constitué en 2013. 

Les assistants à maîtrise d’usage peuvent être intégrés au projet dès le montage de l’opération, en particulier pour mener à 

bien les démarches participatives. Ce nouveau métier permet l’accompagnement des maîtres d’ouvrage, puis des maîtres 

d’œuvre au cours du processus de construction pour une meilleure collaboration avec les occupants.  

Les missions de l’AMU, sans interférer sur celle de l’architecte quand il est distinct, peuvent être :  

- De s’assurer des objectifs participatifs et d’appropriation, idéalement tout au long du projet, notamment en phases 

amont et exploitation.  

- De faire participer des acteurs non accoutumés (usagers, voisinage, visiteurs, élus, techniciens et administratifs, 

etc.) à diverses phases du projet, afin d’intégrer un maximum d’attentes et d’idées.       

- D’accompagner la MOA en amont du projet, à la sélection des diverses composantes de la MOE, afin de garantir 

l’atteinte des objectifs suscités.      

-  De faciliter la mise en œuvre de l’intelligence collective dans les projets et d’accompagner le changement de 

pratiques et d’usages des divers acteurs impliqués. 

 

Pour aller plus loin, consulter : https://www.reseau-amu.fr/publications 
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Réaliser un diagnostic fonctionnel va permettre de bien définir le problème à traiter et d’analyser l’état initial au regard de 

l’état souhaité. Le maître mot sera donc l'observation afin d'appréhender globalement le fonctionnement et les 

dysfonctionnements d’usage.  

Consulter ou impliquer les occupants dans la réalisation du diagnostic 

est important car finalement, le processus de diagnostic en lui-même 

est aussi important que le résultat. Cela permettra aux occupants de 

s'informer sur le projet, de se l’approprier, et de comprendre que leurs 

besoins sont pris en compte. La phase programmation est importante 

pour le recueil des besoins, elle permettra l’identification des 

dysfonctionnements (pour ne pas les reproduire) ou au contraire, le 

repérage des pratiques qui fonctionnent bien (à conserver, à 

améliorer), des détournements d’usage, etc…, étant donné que les 

occupants sont connus et sur site. 

Rencontrer les occupants lors de cette phase permet également de 

relever les points de tension qui risqueraient de poser problème par la 

suite.   

C'est la phase la plus propice à l’implication réelle des occupants, 

laquelle peut se réaliser en ateliers (éventuellement en ayant recours à 

des méthodes dites « d'intelligence collective ») ou des diagnostics en 

marchant.  

 

Témoignage : 

Réhabilitation et extension de la mairie de Colombier-Saugnieu (69) 

Au-delà d’un aménagement fonctionnel, l’intention du projet était de faire communiquer deux sphères 

indépendantes (élus et agents) tout en tenant compte des besoins de chacun et de la nécessité de se rencontrer et 

d’échanger pour faciliter le travail opérationnel. 

Ce projet était piloté par la Directrice Générale des Services (DGS), formée au coaching. Après avoir initié une 

première consultation des agents via un questionnaire, elle a ressenti le besoin de s’entourer d’une AMO pour 

l’aider à impliquer concrètement les agents. En effet, au regard de l’enjeu essentiel du projet en termes de qualité 

de vie au travail, il était indispensable que les agents s’approprient le projet. L’AMO était composée d’une 

psychologue du travail et d’une architecte, indépendante de la MOE. 

Cette implication des agents s’est réalisée de la manière suivante : 

- 1/2 journée organisée sous la forme d’un world café avec pour objectif de renouveler le regard sur les 

espaces de travail, sur des bureaux différents, ouverts et partagés, de faire débattre… illustré via un film 

sur le co-working. Il s’agissait également d’aider les agents à passer du « je » au « nous ».  

- 4 ateliers d’1/2 journée ayant pour objectif de poser les jalons de la coopération entre agents et élus à travers 

la réflexion menée sur les espaces, leurs usages et la planification des travaux.  

- Un atelier utilisant la méthode des « chapeaux de Bono » sur le thème du déménagement et du 

réaménagement, avec pour objectifs de s’approprier les plans du nouvel aménagement, optimiser le 

phasage des travaux et co-construire un plan d’actions par service durant la phase travaux. 

- Un atelier sur la définition des espaces et la rédaction d’une charte d’usage : bureaux individuels fermés 

ou espaces partagés de co-working ? Comment aménager concrètement les espaces (bureaux, salle de 

détente, télé-bureau, salle de conseil municipal…) pour que les propositions d’amélioration des relations 

agents-élus puissent se concrétiser ? 

Globalement, la DGS conseille de rester dans la transparence tout en permettant un droit de réponse, de créer un 

espace de discussion où chacun ait la parole (bâton de parole), de ne pas mettre d'estrade pour que tous les 

participants (et animateurs) soient au même niveau. Savoir ECOUTER. Il s’agit globalement de permettre aux 

participants d’être en capacité de co-construire.  

 

Témoignage du Conseil Départemental 

des Hautes-Pyrénées 

Il faut notamment savoir se mettre à la 

place des utilisateurs pour comprendre le 

mode de fonctionnement des services et 

des personnes, leur organisation, leurs 

relations hiérarchiques, fonctionnelles, 

leurs préoccupations et attentes vis-à-vis 

de leur travail… Chaque organisation peut 

avoir des cultures du travail, 

d’organisations différentes (manière de 

faire…) qu’il faut appréhender afin de 

réaliser un programme adapté. 
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A la fin de la phase de diagnostic, il est important d'en rendre-compte aux occupants : partager d’abord des constats est 

essentiel pour s'assurer que ces derniers sont partagés, avant de se lancer dans les solutions.  

 

 

4.1.3 Le délai de la phase travaux : un phasage à 

articuler 

Après avoir déterminé les différentes phases pour la réalisation de 

l’opération, le maître d’ouvrage doit évaluer le délai global de réalisation, 

c’est-à-dire la durée de la phase travaux. Ce délai de travaux sera indiqué 

dans la consultation du maître d’œuvre. 

Le délai de réalisation de la phase chantier étant composé de différentes 

phases de réalisation, il faut déterminer le temps qui sera nécessaire pour 

passer d’une phase à l’autre, c’est-à-dire le temps nécessaire aux 

occupants pour libérer les espaces faisant l’objet de travaux et/ou prendre 

possession des nouveaux espaces. 

Ces mouvements qui correspondent à l’organisation et la réalisation de 

déménagements/emménagements, permettent l’enchaînement des phases 

de travaux. 

Omettre ou sous-évaluer ces mouvements serait entrainerait 

automatiquement des retards de chantier imputables au maître d’ouvrage, 

et donc des coûts supplémentaires (risques d’avenants des contrats pour la 

prolongation du délai, frais de location supplémentaires en cas relogement 

partiel sur un autre site ou dans des bâtiments provisoires…). 

 

4.1.4 Garantir la sécurité des utilisateurs et usagers 

 

 Informer pour rassurer les occupants sur les conséquences éventuelles des travaux sur leur confort et leur santé : 

Une opération en site occupé est souvent inquiétante pour les utilisateurs, car ceux-ci ont souvent des craintes ou des 

appréhensions sur la gêne occasionnée (bruit, poussière, passage de personnes extérieures au service …) et les conséquences 

que les travaux peuvent avoir sur leur santé (problèmes respiratoires, dangerosité des produits utilisés et leurs conséquences 

sur la santé tels que l’amiante, le plomb, la poussière, les peintures et solvants…). 

Il est donc primordial de communiquer sur ce qui va être fait mais aussi sur ce qui va être mis en place pour assurer leur 

confort et leur sécurité sanitaire. Éluder certaines questions ou réaliser des travaux sans avertir les utilisateurs de peur qu’ils 

ne comprennent pas ou par crainte qu’il y ait des protestations, serait contreproductif. 

La communication vers les utilisateurs pourra être effectuée en s’appuyant sur leurs représentants (syndicats, comité 

d’hygiène et sécurité...) ainsi que sur des personnes ou services tels que le médecin du travail, le service des ressources 

humaines, même si bien entendu, il n’y aura pas de divulgation du secret médical ou d’informations d’ordre personnel. 

Exemple : Les opportunités temporelles 

pour les bâtiments d’enseignement 

peuvent aller jusqu’à s’interroger, avec les 

utilisateurs, sur l’optimisation de 

l’occupation des salles. En modifiant les 

emplois du temps et en concentrant les 

cours sur certains jours on peut libérer des 

locaux pour les travaux. 

Témoignage  

Connaitre la situation administrative et statutaire des services hébergés.  

La conduite d’opérations a appris, en cours d’opération, qu’il fallait un arrêté ministériel pour déménager un palais de 

justice et qu’il fallait un certain délai pour obtenir ce type d'arrêté ministériel. Cela n’avait donc pas été anticipé. 

Conseil : il faut connaître le statut et les règles juridiques de l’établissement concerné pour anticiper toute particularité. 
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En phase montage de l’opération, il est important de garder tout ceci à l’esprit et de le prendre en compte lors de l’organisation 

de la fonction communication par la MOA, même si la mise en pratique n’est prévue que lors du chantier.  

 La sécurité des utilisateurs et usagers au cours de travaux est à anticiper.  

La sécurité contre les risques d’incendie est également un enjeu fondamental à ne pas oublier et sa prise en compte dans 

l’opération est à prévoir dès le montage de l’opération, notamment dans la définition des acteurs. Les moyens à mettre en 

œuvre seront définis sommairement en phase de montage de l’opération puis détaillés en phase conception.  

 

4.2 La conception du projet en site occupé 

 

En phase de conception, tous les principes et orientations décidés et définis dans le programme seront détaillés, explicités 

dans les documents du projet.  

 

4.2.1 Enrichir la conception du point de vue des occupants 

Les occupants, par essence, connaissent bien leur environnement de travail et leurs besoins. Ils sont par conséquent une 

source non négligeable de bonnes idées sur la conception du projet. Ainsi, solliciter leur avis sur les solutions envisagées, via 

un regard sur des plans, sur une image, sur une maquette virtuelle ou classique, peut s’avérer judicieux. Cependant, la lecture 

des plans n'étant pas évidente pour tout le monde, une aide ou adaptation du support sera peut-être souhaitable. Le cas échéant, 

la mise en place de locaux témoins pourra être une bonne solution pour faire tester des solutions.  

Toutefois, il sera nécessaire d'expliquer aux occupants pourquoi certaines idées n’ont pas pu être retenues, le cas échéant. 

 

4.2.2 Affiner le maintien de la continuité de service dans les meilleures conditions de travail 

 

Un des grands enjeux d’une opération en site occupé est d’assurer, dans les meilleures conditions de confort possible, et ce 

malgré les travaux, la continuité de travail pour les utilisateurs et du service rendu aux usagers, le cas échéant. 

Le fait qu'il y ait occupation peut nécessiter des travaux préparatoires pour reloger des occupants, créer de nouveaux 

cheminements, installer des modulaires, etc. Parfois ces travaux préparatoires ne serviront que pendant le chantier et devront 

même être détruits a posteriori (ex : re-cloisonnement provisoire, adaptation du système de sécurité incendie…). Ce budget 

supplémentaire doit être prévu dès la conception du projet. 

Les travaux sont principalement sources de bruit et de poussière. Il existe des solutions d’anticipation pour en limiter les 

nuisances. 

Pour le bruit, l’on pourra : 

- déterminer avec les occupants les horaires ou les jours qui seraient le plus propices aux travaux les plus 

bruyants (par exemple, le percement des ponts de fixation d’une isolation par l’extérieure pourront être anticipés le 

matin avant l’arrivée des occupants) ; 

- déterminer le mode d’intervention le plus adapté afin de limiter le bruit (par exemple, préférer le sciage d’une dalle 

plutôt que de la casser) ;  

- communiquer auprès des occupants sur les travaux les plus bruyants ; date de réalisation, durée d’intervention 

estimée… En effet, le bruit est souvent mieux toléré lorsqu’on en connait l’origine, la cause et la durée ; 

- identifier les personnes pouvant être soumises à de grandes périodes d’exposition, pour adapter, si possible, leur 

manière de travailler pour limiter les temps d’expositions quotidiens (rotation des personnels, usage du télétravail, 

local tampon permettant de faire des pauses…). 

Pour la poussière, l’on pourra :  

- assurer une étanchéité de la zone chantier ; 

- vérifier que les entreprises assurent un nettoyage correct et régulier de la zone chantier après chaque intervention ; 
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- positionner dans la mesure du possible les occupants les plus sensibles le plus loin de la zone des travaux ou revoir 

leur manière de travailler (usage du télétravail, aménagement d’horaires de travail…). 

Outre les limitations des nuisances sensorielles, la continuité de travail des occupants passe par le maintien en fonctionnement 

des divers fluides (électricité, informatique, chauffage, sécurité incendie) tout au long du chantier.  

Les réseaux auront été repérés et identifiés lors du montage de l’opération et leur maintien en fonctionnement devra être 

étudié finement en phase conception, en lien avec le phasage proposé, et les déménagements pressentis. Toute coupure de 

fluide devra être anticipée, préparée en relation avec les services occupants (a fortiori s’il s’agit de services opérationnels à 

fort enjeux de résilience) et leur nombre et durées optimisés afin de limiter les interruptions de service. Toute solution de 

secours éventuellement nécessaire (mise en place de groupe électrogène de secours, d’onduleurs, de radiateurs électriques 

temporaires…) devra avoir été étudiée pendant la réalisation du phasage spatio-temporel des travaux. 

 

4.2.3 Le planning des travaux : un enchainement de phases à bien préparer  

 

En phase conception, le planning de l’opération va être détaillé au fur et à mesure des études. 

Les déménagements successifs sont, pour les utilisateurs, sources de perturbations, de stress dans leur travail (préparation 

des cartons, étiquetage du matériel transféré ou stocké…) et de contraintes au niveau de l’organisation de leur travail (accès 

différents, bureaux provisoires, relations fonctionnelles différentes entre 

services …). Ces mouvements sont également une source de retard 

potentiel sur la durée des travaux (tout imprévu ou retard impactera 

directement le planning d’interventions des entreprises).  

Le maître d’ouvrage a donc tout intérêt à minimiser ces 

déménagements, et privilégier autant que possible le déménagement 

direct vers le lieu définitif ou le passage par un unique local 

intermédiaire.  

Pour ce faire, l’emploi de l’assistant à maitrise d’usage et de l’agent 

d’Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC) sera d’une grande 

aide. Les déménagements pourront même constituer un lot à part 

entière dans certains cas complexes. 

Cependant, une connaissance fine des utilisateurs, de leurs besoins 

et habitudes de travail permettra de mieux préparer avec eux les 

différents déménagements/emménagements successifs 

(mouvements). Un réel travail d’implication des utilisateurs (et/ou 

de leurs représentants dûment choisis (voir ci-avant)) est préférable 

afin d’une part, de limiter les mécontentements, et d’autre part, de 

les préparer à ces bouleversements afin que tout soit prêt dès le début 

des travaux. 

 

Dans l’organisation de cette « opération dans l’opération » que représentent les déménagements successifs, le maître 

d’ouvrage pourra se poser des questions très concrètes, par exemple sur l’identité des personnes qui auront la charge de : 

 préparer les cartons,  

 réaliser l’étiquetage des postes de travail (mobilier, ordinateurs…), 

 déplacer le mobilier (personnel interne, prestataire extérieur), 

 réaliser le suivi et contrôle les mouvements (cartons, poste de travail bureau X va dans bureau Y…), 

 informer les occupants concernés (date du mouvement, où va-t-il…), 

 suivre la préparation des mouvements par les occupants. 

Témoignage du Conseil Départemental des Hautes-

Pyrénées  

Travaux à l’hôtel du département 

 « Déménagement, réaménagement, faire revenir les 

agents, les faire repartir, c’est faisable mais cela 

demande du détail et de la mise au point, et la 

participation impliquant les grands directeurs, les 

chefs de service, qui n’imaginent pas vraiment les 

conséquences. » 

« Il faut descendre jusqu’à l’agent qui occupe le 

bureau, pour qu’il sache dans le planning quand et 

où il va partir, combien de temps, et quand il 

reviendra, et comment sera l’endroit (est-ce qu’il y 

aura des travaux, ou installation définitive…). » 

  

C'est de la négociation. 
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Ou encore, quand et de quelle façon seront informés les occupants des dates 

de mouvements (mails, réunions de service, rappels par affichages…). 

 

4.2.4 Adapter les marchés de travaux au phasage de 

l’opération 

 

Chaque opération étant différente, il est essentiel de réaliser des pièces pour 

les marchés de travaux qui soient adaptées à chacune. Repartir des pièces 

d’une opération similaire ou faire des copier/coller est trop souvent source 

d’erreurs (et d’oublis) qui peuvent avoir des conséquences très négatives sur 

l’opération.  

Par exemple, les clauses de pénalités sont un point de vigilance. En effet, si 

elles ne sont pas adaptées, trop faibles ou trop élevées, les pénalités risquent 

tout simplement de ne pas être appliquées, pour éviter toute situation de 

blocage avec les entreprises concernées (arrêt de chantier, voire résiliation 

de marché...) qui risquerait avant tout de nuire au chantier. Dans ce cas, les 

pénalités perdront tout leur intérêt pour le MOA. 

Enfin, dans le cas d’une opération soumise à phasage dite « opération à 

tiroirs », il sera nécessaire de recourir à des réceptions partielles des phases 

déjà réalisées, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Cela 

permettra aux occupants de prendre possession des locaux ainsi réceptionnés 

et de libérer ceux concernés par les phases ultérieures de travaux.  

Afin de pouvoir appliquer ces clauses de réception partielle, les pièces 

administratives du marché devront explicitement les prévoir. 

Dans le cas où le marché se réfèrerait au CCAG Travaux, l’article 42 précise 

les modalités de mise en œuvre de réceptions partielles, sous réserve que 

celles-ci aient bien été prévues par les pièces particulières du marché.  

En outre, il sera possible d’indiquer dans les pièces contractuelles des 

marchés la prolongation de la GPA des travaux réceptionnés avant les autres 

de façon à ce que toutes les « GPA partielles » se terminent en même temps. 

Cela permettra pour le gestionnaire de n’avoir qu’une date de démarrage et 

de fin pour toutes les autres garanties (bon fonctionnement puis décennale). 

 

4.2.5 Etablir avec précision le périmètre de la zone chantier  

 

Pour rappel, aucune personne étrangère à l’opération ne doit pouvoir pénétrer dans cette zone. 

La réflexion sur la zone de chantier se fera avec l’appui du Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé (CSPS) 

qui, dans le cadre de ses missions, doit prévoir, notamment lorsqu’elle s’impose, l’utilisation de moyens communs tels que 

les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. La réflexion portera entre autre sur : 

• la bonne signalétique de la zone (panneaux d’interdiction au chantier, port obligatoire d’un casque, d’équipements 

de sécurité…) ; 

• la sécurité des accès à la zone de travaux afin de s’assurer que cette zone soit toujours fermée et inaccessible à toutes 

personnes étrangères au chantier (utilisateurs, usagers, curieux…) et ce pour chaque zone de chantier créée/déplacée selon 

les phases du planning ;  

• l’emplacement de la base vie pour les entreprises (réfectoire, sanitaires, douches, salle pour les réunions de 

chantier) ; 

• les modalités de mise à disposition de locaux par le maître d’ouvrage (sanitaires, salle de réunion, ...) 

• l’emplacement des zones et aires de livraisons, les espaces de circulation… 

Témoignage du Conseil 

Départemental de Charente 

La rénovation de l’internat du 

collège de Montemboeuf 

Dans la situation initiale, se 

trouvaient sur un même plateau, au 

2ème étage du bâtiment, les deux 

internats et une salle de classe de 

sciences.  

Pour la gestion du phasage des 

travaux, une des réflexions a porté 

sur la meilleure distribution du 

bâtiment pour préserver la 

séparation filles/garçons 

indispensable en internat. Deux 

logements de fonction n’étaient pas 

occupés dans le collège ce qui a 

permis d’installer dans un premier 

temps les internes filles, l’internat 

des garçons restant au même 

endroit. La salle de sciences a été 

déplacée un étage plus bas. Ainsi, 

plus de la moitié du plateau a été 

libérée pour une première phase de 

travaux.  

Lorsque la première phase de 

travaux fut réalisée, les filles ont 

emménagé dans leurs nouvelles 

chambres et les garçons sont allés à 

la place des filles, dans les 

logements de fonction, pour réaliser 

les travaux sur la partie « garçons » 

(2e phase de travaux). 
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Dans certains cas, le bâtiment assujetti aux travaux peut se situer sur un site comprenant d’autres bâtiments. Dans ce cas, il 

faut veiller à ce que la circulation pour les personnels des entreprises et pour la livraison des matériels ou matériaux sur le 

site soit la plus sûre en termes de sécurité pour les usagers de l’ensemble du site. La réflexion sur la sécurité des personnes 

doit être étudiée avec le responsable sécurité du site. Par où vont arriver et passer les véhicules des entreprises, de livraison 

pour aller jusqu’à la zone chantier ? Est-il possible de réserver une voie de desserte exclusive pour accéder jusqu’au chantier, 

ou faut-il partager l’espace avec les usagers et dans ce cas quelles mesures ou dispositions faut-il prendre pour garantir la 

sécurité des usagers (horaires spécifiques, sens de circulation spécifique, signalisation adaptée…) ?  

Quoiqu’il en soit, la manœuvre des engins de chantier que ce soit pour la réalisation des travaux, le déchargement des 

matériaux… devra être réalisée à l’intérieur du périmètre de la zone chantier afin de limiter tout risque d’accident avec les 

usagers du site. 

 

4.2.6 S’assurer du maintien de la sécurité incendie des occupants 

Il sera vérifié, en collaboration avec le responsable sécurité du bâtiment que, pour chaque phase prévue, le nombre et le 

positionnement des issues de secours sont toujours conformes (nombre de sorties, d’unités de passage, cheminements 

exempts de tout obstacle…). Ainsi, le système de sécurité incendie (SSI) devra être modifié, le cas échéant, et adapté au fur 

et à mesure des différentes phases afin qu’il soit toujours opérationnel (alarme, détecteurs, boitiers d’alerte, zone de refuge 

accessible, extincteurs) au cours des différentes phases de travaux.  

Dans le cas d’un établissement recevant du public, il faudra garder à l’esprit que toute modification liée à la sécurité des 

personnes (issues de secours…), même provisoire, doit être validée par la Commission de Sécurité compétente. Cette 

validation pouvant avoir des délais importants, ces démarches doivent avoir été anticipées et programmées. 

 

4.3 La réalisation du chantier 

 

Si les étapes précédentes ont été menées de façon méthodique et aussi exhaustive que possible, la réalisation du chantier ne 

sera que la mise en application de tout le dispositif prévu en amont. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille baisser la 

garde et qu’aucun imprévu ne soit à attendre. Cela signifie que l’organisation et l’anticipation permettront d’en limiter le 

nombre et les conséquences. 

 

4.3.1 Faire respecter les rôles de chacun :  

En site occupé, les occupants risquent d’être considérés comme faisant partie de la maîtrise d’ouvrage par certaines 

entreprises.  
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Pour éviter tout risque de confusion, il sera utile de rappeler aux entreprises, 

lors de la réunion de lancement de la phase travaux par exemple, que les 

utilisateurs ne sont en aucun cas prescripteurs, et que toute demande de travaux 

modificatifs ou supplémentaires qui ne serait pas demandée par la voie d’un 

avenant signé du maître d’ouvrage puis notifié dans les règles, (ou en cas 

d’impératif par un ordre de service émanant du maître d’œuvre) ne permettra 

pas à l’entreprise ou son sous-traitant éventuel ayant effectué les travaux de 

demander ni d’obtenir une quelconque rémunération pour leur réalisation.  

4.3.2 Assurer le maintien de bonnes conditions de travail 

pour les occupants ; 

Pour limiter au maximum la dégradation du confort des occupants, un point de 

vigilance sera le fonctionnement des locaux provisoires, le cas échéant ; ils 

devront être totalement fonctionnels dès leur arrivée (électricité, prises réseaux 

et téléphoniques (numéros bien transférés par exemple), ventilation, chauffage, 

rafraîchissement éventuel…). 

 

4.3.3 Savoir continuer d’écouter les occupants  

Lors des différentes phases de travaux, on continuera à écouter les utilisateurs. 

En effet, il sera bénéfique de maintenir la relation de confiance tout au long de 

l’opération, et pour ce faire, une bonne écoute sera indispensable, jusqu’à la fin 

de la garantie de parfait achèvement (GPA), et ce pour plusieurs aspects. 

Les remarques, doléances… des occupants ne seront pas ignorées ; au contraire, 

l’objectif est d’assurer un réel dialogue afin d’apporter des réponses à leurs 

questions et retours. Dans certains cas, il ne sera peut-être pas possible 

d’apporter une solution appropriée. Même dans ces cas, il faudra en expliquer la 

raison.  

En effet, les occupants peuvent comprendre les difficultés liées au chantier, voire faire un effort par exemple pour supporter 

une période de bruit, s’ils comprennent qu’il n’est pas possible de faire autrement et que tout est mis en œuvre pour réduire 

au maximum cette période. Ce dialogue sera d’autant plus important dans le cas d’utilisateurs n’ayant jamais vécu de travaux 

en site occupé. 

Pour autant, il sera nécessaire de garder une oreille attentive aux doléances des occupants afin de leur apporter autant que 

possible, une réponse adaptée (déplacement vis-à-vis des travaux bruyants, poussiéreux, éloignement des sources 

électromagnétiques…). En effet, certaines personnes peuvent être très sensibles au bruit, à la poussière ou encore 

hypersensibles aux ondes électromagnétiques et devront être prises en compte. Toutefois, toute impossibilité à satisfaire une 

requête pourra être expliquée, en toute transparence. 

 

4.3.4 Savoir communiquer avec les occupants 

De façon générale, afin d’éviter tout quiproquo et incompréhension, il sera préférable de rechercher la transparence dans les 

décisions ; les difficultés seront expliquées ; il pourra être utile de communiquer avec les occupants, que ce soit en diffusant 

des documents (ex : news letter périodique, affichage de plans/maquettes dans le bâtiment…) ou en utilisant des méthodes 

de communication en présentiel. 

Concernant la sécurité des occupants, thématique à fort enjeux en phase travaux, le maitre d’ouvrage veillera à ce que les 

occupants soient bien informés de toutes perturbations qui pourraient faire évoluer les consignes de sécurité incendies 

existantes. Pour ce faire, il recherchera la contribution du gestionnaire et du responsable sécurité du site. Une attention 

particulière devra être portée à la compréhension des nouvelles consignes et leur assimilation par les occupants : signalétique 

des cheminements à emprunter, point de rassemblement, exercices d’évacuation inopinés… 

De même, les occupants sont souvent préoccupés dès que des grues sont présentes sur le chantier, notamment lors de travaux 

sur des bâtiments scolaires. Une réunion, par exemple, avec des parents d’élèves dans le cas d’un établissement scolaire, 

pourra être réalisée afin de leur expliquer les mesures de sécurité qui seront mises en place pour l’usage de grues (zones 

occupées par les élèves et le personnel non survolées, grue libérée ou non utilisée (flèche libre) en cas de vents violents…).  

Les utilisateurs pourront être rapidement rassurés sur la prise en compte de leurs préoccupations notamment 

environnementales. Pour ce faire, les étiquetages environnementaux, voire les fiches de déclaration environnementale et 

Parfois, le maître d’ouvrage souhaite 

organiser des visites pour montrer à des 

groupes spécifiques (utilisateurs, usagers, 

élus, professionnels…) l’avancée des 

travaux ou donner une idée du résultat 

final sur un ou plusieurs espaces. Dans ce 

cas, la visite doit être organisée en 

concertation avec le coordonnateur de 

sécurité et de protection de la santé 

(CSPS) et les entreprises pour éviter tout 

risque d’accident. Les visiteurs doivent 

être équipés des équipements individuels 

de sécurité (EPI) qui seront nécessaires 

pour réaliser une visite en toute sécurité 

(casque de chantier, chaussure de 

sécurité, chasuble…). 

Ce genre de visite doit être limité, 

préparée et organisée avec le plus grand 

soin afin d’éviter tout risque d’incident 

ou d’accident. 
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sanitaire5 (FDES) des produits, matériaux ou systèmes utilisés pourront être communiqués si besoin pour assurer les 

occupants que leur santé et la qualité sanitaire de leur environnement de travail sont des priorités du maître d’ouvrage. 

Enfin, l’on pourra « joindre l’utile à l’agréable » en réfléchissant à des actions de « compensations » tels que moments 

conviviaux autour du projet.  

 

4.3.5 Le respect du planning : Une date de livraison à 

respecter 

De façon générale, en phase chantier, la maitrise du planning est essentielle 

pour éviter tout retard synonyme de coûts supplémentaires. C’est le titulaire 

de la mission ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) qui sera 

en charge de veiller au respect du planning durant la phase travaux.  

Lors d’une opération par phase, il est important que l’OPC alerte le maître 

d’ouvrage de tout retard qui aurait une incidence sur les divers mouvements 

des occupants. En effet, le maître d’ouvrage doit être en mesure d’informer les 

occupants de leur date de mouvements et ce suffisamment tôt pour leur 

permettre de s’organiser sereinement, comme vu précédemment.  

 

4.4 Après la fin du chantier / la garantie de parfait 
achèvement (GPA) 

Dans une opération « classique », il n’y a en général qu’une seule réception pour l’ouvrage réalisé qui marque la prise de 

possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage. 

En site occupé, il y a des réceptions pour chaque phase de travaux terminée permettant l’emménagement des utilisateurs 

(réceptions partielles prévues dans les pièces des marchés de travaux, voir paragraphe dédié ci-avant).  

Qu’il s’agisse d’une réception « globale » ou de réceptions partielles, les enjeux et démarches sont identiques. Les réserves 

émises par le maitre d’ouvrage lors de la décision de réception ou durant la période GPA seront levées de la même manière. 

Pour la levée des réserves émises lors de la réception, ou durant la GPA, il sera important d’organiser l’intervention des 

entreprises concernées. Pour cela, le gestionnaire du site sera associé, ainsi que les utilisateurs afin de déterminer les jours et 

horaires d’intervention (télétravail, jours de congés ou RTT, déplacement…) les plus adaptés aux levées de réserves, c’est-

à-dire les jours et horaires où les occupants ne seront pas présents dans la mesure du possible (toujours penser aux interactions 

et risques d’accident possibles entre entreprises/utilisateurs). Toute intervention devra donc être connue du responsable du 

site afin qu’il sache qui intervient, quand, comment, pour quelle durée, tout comme les utilisateurs concernés. 

Des assistants à maîtrise d’usage (AMU) pourront aussi intervenir après la livraison des bâtiments, pour accompagner les 

usagers, utilisateurs et exploitants dans l’appropriation des bâtiments et de leurs systèmes. Par exemple, dans le changement 

des habitudes et de certains comportements dans des bâtiments très économes en énergie. 

Il sera également nécessaire d'accompagner à la prise en main des nouveaux équipements par la mise à disposition de modes 

d’emplois, formations à l’utilisation des matériels mis à disposition (exemple : télécommande de réglage du chauffage…). 

Enfin, si une équipe relais6, relative à la prise en compte des occupants (besoins, implication des usagers…) a été mise en 

place, il pourra s'avérer intéressant de maintenir la dynamique de cette équipe pour accueillir les réserves, pour réaliser une 

évaluation, voire pour poursuivre sur d'autres sujets (démarche d'éco d'énergie ?). 

 

Différentes méthodes ou outils peuvent être utilisés par des maîtres d’ouvrage, pour les réceptions et le suivi de GPA, comme 

par exemple :  

 un livret d’accueil à remettre aux occupants pour les informer notamment du fonctionnement du bâtiment, des 

matériels…. Ce livret est réalisé par le maître d’ouvrage avec les entreprises ; 

                                                           

5 Une FDES regroupe l'ensemble des éléments concernant les impacts environnementaux d'un produit ou d’un système, issus d'une analyse 

du cycle de vie (ACV), et les informations d'ordre sanitaire inhérentes à l'utilisation de ce produit ou de ce système. 
6 Equipe relais : équipe constituée d’agents de l’organisme occupant le bâtiment concerné par les travaux, chargée de faire l’interface entre 
l’équipe projet chargée du suivi de l’opération de bâtiment et les occupants. 

Témoignage du Conseil Départemental 

de Charente 

 « On a toujours l’épée de Damoclès de la 

pénalité et des retards, c’est très rare qu’on 

les applique car on sait qu’il y a 

énormément de contraintes et d’imprévus 

sur un chantier : des livraisons en retard, un 

camionneur en grève…surtout quand un 

chantier dure 3 ans. Il faut sans cesse 

négocier avec les entreprises et anticiper les 

dates notamment avec le principal du 

collège. C’est tout l’art de la conduite 

d’opération: tenir les délais. »  
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 une fiche de liaison à laisser dans chaque espace faisant l’objet d’une réception partielle. Chaque utilisateur prenant 

possession de son nouvel espace dispose d’une période donnée afin de noter tous les problèmes qu’il rencontre. 

Périodiquement, le maître d’ouvrage récupère cette fiche afin de solutionner les problèmes portés à sa connaissance. 

 

  

5 CONCLUSION 

La considération de la disponibilité d’occupants comme opportunité et non pas comme une contrainte permettra au maitre 

d’ouvrage averti de créer une dynamique constructive au sein de son opération. Une opération de bâtiment en site occupé 

peut être de relativement simple à très complexe selon les cas. Il n’existe pas de recette toute faite mais certaines étapes de 

réflexion doivent impérativement être réalisées qu’elles qu’en soient les conclusions, et certaines actions ne doivent pas être 

mises de côté ou oubliées, qu’il s’agisse du choix de délocaliser tout ou partie des occupants, la réflexion sur les acteurs à 

associer, le maintien de la continuité de l’activité des agents, et surtout leur sécurité de bout en bout de l’opération, etc.  

Le maître d’ouvrage a tout intérêt à mettre toutes les chances de son côté de mener son opération à terme en faisant respecter 

les délais et le budget disponibles, tout en préservant autant que possible le fonctionnement de ses services.  

Un maître d’ouvrage averti et soucieux de la prise en compte des occupants de son bâtiment récoltera assurément les fruits 

de son investissement.  
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