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 CE QU’IL FAUT RETENIR
•	 Prise en compte des besoins physiologiques des paysagistes = composante fondamentale, mais oubliée, de la qualité de vie au travail
•	 Importance de la problématique pour TOUS : salariés, employeurs et services Santé Sécurité au Travail
•	 Contribue à la dynamique de performance globale de l’entreprise, tant économique que sociale
•	 Dans le respect des principes de prévention, en adaptant le travail à l’homme...

  OBJECTIF : Prendre en compte les besoins physiologiques fondamentaux des paysagistes dans 
           l’évaluation de leur qualité de vie au travail
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MICTION :
IMPOSSIBLE ?

L’accès aux toilettes 
chez les paysagistes ...

 � Absence de législation pour l’accès aux toilettes des paysagistes sur les chantiers d’espaces verts
 � Besoins physiologiques fondamentaux non pris en compte : uriner et déféquer
 � Une « fatalité » : problématique déniée par les différents acteurs, même par les principaux intéressés !

CONTEXTE :

 MÉTHODE :
Questionnaire administré à 91 salariés paysagistes lors d’entretiens infirmiers et consultations médicales

   RÉSULTATS :
   

 PERSPECTIVES :

  UN PROBLÈME PRIORITAIRE 
 � L’accès aux toilettes est un problème   
 prioritaire pour les paysagistes (79%)

  DES PRATIQUES INDIGNES
 � Hygiène de base compromise
 � Mictions sur la voie publique (délit)
 � Défécations dans les bennes, les cabines  
 de camions...          

DES PRATIQUES ALARMANTES 
 � Hydratation limitée volontairement (6%)
 � Rétention urinaire (13%) et fécale (36%)...

& DES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ 
 � Constipation et douleurs abdominales   
  régulières (14%)
 � Troubles de la concentration et risques  
  d’accidents du travail...

Présence de toilettes  
sur les chantiers

Organiser l’accès aux toilettes 
en dehors des chantiers

 � Location ou achat de toilettes chimiques 
  ou sèches

 � Contractualisation de l’accès aux toilettes      
  des clients

 � Mise à disposition de toilettes individuelles 
  portatives (ex. «shitbox»)...

Sans oublier :

 � Organisation de l’entretien des toilettes

 � Présence d’eau courante, savon et de 
  papier toilette sur les chantiers...

 � Réalisation de plans des toilettes 
  accessibles près des chantiers

 � Utilisation d’applications de    
  géolocalisation de toilettes

 � Prise en charge des frais (toilettes 
  payantes, café)

 � Couverture en accident du travail si trajet  
  pour s’y rendre

Nécessité d’une prise de conscience collective 
des besoins physiologiques fondamentaux des paysagistes 

dans l’organisation de leur travail
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Sécurité

Appartenance
Estime

Besoins physiologiques*

*Faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination
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