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LE TRAVAIL
CASSE SES TODES ?

Sc souvicnt-on que la toile de hure par métonymies

successives nous a menés au «bureau», ce local

aménagé pour le travail doté du mobilier approprié ?

De là, «je vais confiner» pourrait-il un jour signifier

« se mettre au boulot » ? Fin mars 2020, un salarié sur

quatre était en télétravail, chacun imaginant chez soi

ce coin où... travailler. L’employeur en viendra-t-il à

abandonner à ses employés le choix du cadre de leur

travail, sachant que tout un vocabulaire ne lui fait plus

peur : distance, technologies... ? Pour les designers,

il y a du pain sur la planche.
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La pandémie a bouleversé notre vision du monde

du travail. Durant le confinement, près de 5 mil

lions de Français ont travaillé depuis leur lieu

de résidence, soit environ 25% des salariés du

pays, selon le ministère du Travail. Ce chiffre eft

impressionnant quand on sait qu’à peine 7% des

employés pratiquaient régulièrement le télétravail

en 2007. Plus de temps perdu ni de Stress gagné

dans les transports en commun ou les embouteil

lages, des journées plus produc

tives durant lesquelles personne

ne vous dérange toutes les cinq

minutes, des réunions qui

commencent à l’heure et qui

ne s’éternisent pas... Beau

coup de salariés ont pris goût à

cette vie de travailleur-là. Ces

55 jours «hors du temps» qui

nous ont été imposés au pre

mier semestre risquent d’avoir

un impaét durable sur l’immo

bilier de bureau et l’aménage

ment de nos espaces de travail.

«Je pense que cette crise va

créer un basculement sur le

long terme de notre marché»,

confirme Valérie 
Parenty,

directrice du développement

de l’agence de design Saguez ôc

Partners. Certaines tendances

qui commençaient à apparaître

avant que se déclare le Covid-

19 vont perdurer, et d’autres

liées à la pandémie vont entrer

dans notre quotidien. A quoi

ressembleront nos bureaux à

l’avenir? Le tableau en cinq

présomptions de bon sens.

Des lavabos

Le Covid-19 nous a appris que l’hygiène

restait un des meilleurs remparts contre la mala

die. « Si on peut espérer que la distanciation et le

port du masque disparaissent à terme, je pense que

se laver les mains va devenir un rituel similaire

prédit François Hannebicque, associé et directeur

de création du pôle Retail de l’agence Lonsdale

Design. Veiller à la propreté de ses mains et pas

qu’en sortant des toilettes eSt devenu un geSte

presque médical pendant le confinement et il va

se transformer en habitude à l’avenir. On va donc

voir des points d’eau et des lavabos apparaître au

sein même des bureaux et dans les salles de res

tauration. » Certaines crises permettent de faire

émerger des «évidences» trop

longtemps négligées...

De l’air

S’isoler pour mieux

résister à la pandémie? Que

nenni. «La fin de Y open space

eft le grand sujet à la mode

depuis l’arrivée du Covid-19,

mais nous nous inscrivons en

faux face à cette idée, tranche

Valérie Parenty. Les espaces

fermés sont de véritables nids

à microbes et plus difficiles à

nettoyer que les lieux ouverts,

qui sont, de surcroît, plus

faciles à aménager quand la loi

impose une certaine distancia

tion entre les salariés.» Fran

çois Hannebicque ne dit rien

d’autre : « Les open spaces ont de

nombreux détracteurs, mais ils

ont pourtant plein d’avantages,

vante cet architeCte d’intérieur

et designer. Ils permettent de

gagner en surface en limitant

les portes et les cloisons, et

ils apportent souvent plus de

confort. Quant à la question des nuisances sonores,

ce problème peut facilement se gérer, car il existe

de nombreuses solutions d’isolation acoustique sur

le marché. » Voiles de plafond, absorbeurs muraux,

panneaux arrière d’armoires acoustiques, cloisons

de séparation, panneaux verticaux ou écrans de

table... Il y a donc matières à panser pour faire

silence.

CERTAINES CRISES

PERMETTENT DE FAIRE

ÉMERGER DES

«ÉVIDENCES» TROP

LONGTEMPS NÉGLIGÉES.
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