Réussir son projet d’investissement
Plan A, plan B, mais pas «plan T» !
Avant de transcrire sur des plans son projet de création de bâtiment ou
d’extension d’un existant, le chef d’entreprise doit faire des choix qui
se répercuteront sur les 20 ou 30 prochaines années.

Comment la MSA Ain-Rhône vous accompagne ?
Pour ne pas naviguer à vue, maintenir votre cap et arriver à bon port, nous vous proposons
un accompagnement par nos équipes du Service Santé Sécurité au Travail (conseillers en
prévention et médecins du travail) renforcées par la présence éventuelle d’un ergonome pour
participer à la réussite de votre projet d’investissement.
A chaque étape du DÉROULEMENT DU PROJET, nous pouvons :

1 VOTRE INTENTION

• Vous aider à clarifier et structurer votre projet à partir d’un état des lieux de l’existant (atout/
faiblesse).

2 PROGRAMMATION (définition de vos besoins)

• Vous aider à définir vos besoins pour faciliter votre travail et celui de vos collaborateurs
dans votre nouveau bâtiment (formaliser vos exigences de fonctionnement futur).
• Vous aider à réaliser le cahier des charges.

3 CONCEPTION (concrétisation de vos exigences)

• Vous aider à vérifier que vos exigences de fonctionnement sont bien prises en compte dans
les propositions des concepteurs (ingénieur, fournisseurs...) et bien transcrites sur les plans
par l’architecte.

4 RÉALISATION DES TRAVAUX

• Vous aider à vérifier que ces exigences de fonctionnement sont bien prises en compte sur
le chantier pendant les travaux d’exécution.

5 RODAGE (prise en main des installations)

• Vous aider à prendre en main vos nouvelles installations et vous accompagner le cas
échéant sur les derniers ajustements.

L’intérêt de la démarche (quelques exemples)
GAIN DE TEMPS

• Sur un domaine viticole, l’installation de passerelles de circulation sécurise l’intervention sur
les cuves et évite des montées/descentes superflues.
• Dans un chai, une pente adaptée permet un bon écoulement des eaux de lavage et évite le
passage répété de la raclette.

ÉCONOMIE DE MOUVEMENT

• L’emplacement stratégique des points d’eau et des prises électriques diminue la fréquence
des allers retours.
• Dans un atelier de transformation de légumes, le nombre de manipulation des bocaux a
diminué de manière conséquente.

TRAVAIL EN SÉCURITÉ

• Dans un bâtiment d’élevage, une bonne circulation des éleveurs et des animaux, un espace
de contention adapté pour les soins (parage, traitements, ...) limitent fortement les risques
de coups et de bousculades.
• Le respect des règles de l’art dans la construction d’un escalier, hauteur et profondeur des
marches en particulier évite des descentes périlleuses.

DIMINUTION DES COÛTS D’ENTRETIEN

• L’accessibilité des groupes de froid facilite les opérations de maintenance.
• La prise en compte d’un débattement suffisant autour des machines diminue le temps
d’intervention des réparateurs en cas de panne.

AMBIANCE DE TRAVAIL SEREINE

• Un éclairage performant et bien situé améliore les interventions humaines.
• La fiabilité des installations limite les situations stressantes et favorise une atmosphère de
travail détendue.
Bien que dans l’idéal, l’intervention de nos équipes se situe dès l’instant où vous avez l’intention
d’investir, nous pouvons vous accompagner à chaque phase de votre projet, en intégrant la
sécurité, l’efficacité et la qualité de vie au travail.
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