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chantal.willi@a-rr.ch

Une séance a été organisée sur place avec Monsieur Schwab pour lui présenter l'emplacement des futures
cuisines de la cantine scolaire (AREMS) dans le bâtiment existant et expliquer la problématique de la création
d’une fenêtre dans cette surface (vue sur l’extérieur pour répondre au mieux à la loi sur le travail et au respect
des exigences en matière de protection de la santé).

Pour information, l’exploitant, respectivement l’employeur, pour l’exploitation de la cantine scolaire n’est pas
encore connu.

préambule

déroulement

délais

a-rr. présente le projet et les plans. Il en ressort que :

Le présent PV sera joint au formulaire 51.

inspecteur du travail
vincent.schwab@vd.ch

mesures particulières
Les mesures particulières de construction et d’organisation suivantes devraient être mise en place afin de
respecter, au mieux, l’esprit de l’article 24 de la loi sur le travail et les exigences en matière de protection de la
santé :

.mesures de construction (ces mesures sont à appliquer en priorité) :

a-rr.

PROCÈS VERBAL - SDE SERVICE DE L'EMPLOI

367-01 - beausobre IV - rénovation théâtre, AREMS, COV

architecte

maître d'ouvrage

alice.preisig@a-rr.ch

anouk.paltani@morges.ch

- des contraintes techniques (dangers structurels, sécurité des personnes, etc) et économiques (coût
disproportionné) ne permettent pas de réaliser, dans la cuisine, la fenêtre proposée dans la demande
d’autorisation n°2018-128. Une enquête complémentaire pour la zone des cuisines sera déposée ultérieurement.
Cette fenêtre n’apparaitra donc pas dans cette nouvelle demande d’autorisation.

sur site : beausobre morges

représentant du maître de l'ouvrage
fabrice.chassaud@cbre.com

juan.iglesias@cbre.com

cbre

julien.bernard@a-rr.ch

- fenêtre de contact : Une « fenêtre de contact » sera à mettre en place dans la porte d’entrée de la livraison. Un
occulus, au vitrage transparent, peut convenir.

- couleurs claires des plafonds et des parois (art. 13 de OLT 3) : la structure des plafonds et des parois et leurs
couleurs influencent sensiblement le bien-être des travailleurs. Des tons clairs sont à préférer aux tons foncés.

- éclairage naturelle/ zénithal : Une coupole supplémentaire sera mis en place. Les coupoles doivent être
transparentes.

problématique/ demande d'autorisation complémentaire

jean-patrick.chatelain@a-rr.ch
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a-rr.: Chantal Willi

annexe 1: plan rez-de-chaussée enquête publique

- possibilité d’accéder à la « fenêtre de contact » ou à l’extérieur : Les employés auront l’autorisation d’accéder à
la « fenêtre de contact » pendant leur temps de travail, ou de faire quelques pas à l’extérieur. Ces 2 points
doivent être possible en fonction des besoins, tout en tenant compte des exigences de l’entreprise.

- temps de travail : le temps de travail sera à définir. S’agissant d’une cuisine de cantine scolaire, il se peut que les
horaires soient restreints (moins de 8 heures par jour).

conclusion
En réalisant la combinaison de ces mesures, il est considéré que l’on répond au tableau 324-8, variantes de
système compensatoires pour l’absence de vue sur l’extérieur au poste de travail, commentaire de l’ordonnance 3
relative à la loi sur le travail, art. 24. Ainsi, on peut partir du principe qu’en cas d’absence de vue sur l’extérieur au
poste de travail, les exigences en matière de protection de la santé sont globalement satisfaisantes.

- vue sur l’extérieur/ Aménagement intérieur : L’aménagement intérieur de la salle ne doit pas perturber la vue
sur l’extérieur depuis les cuisines. L’aménagement peut obstruer la vue au maximum sur une hauteur de 1.50m.

- éclairage artificiel de bonne qualité : un éclairage de bonne qualité sera mis en place afin d’augmenter le bien-
être des collaborateurs.

- emplacement des postes de travail : il est recommandé de privilégier l’emplacement des postes de travail
permanents à l’avant de la cuisine. En effet, la vue sur l’extérieur, par l’intermédiaire de la salle du restaurant est
appréciable/ bénéfique pour les employés. A voir si une rotation des postes de travail est possible.

.mesures d’organisation (2ème priorité) :
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