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Les solutions Bruynzeel au service du bien-être au travail
Adieu pénibilité, bonjour productivité ! Dans les services des archives,
les rayonnages motorisés de Bruynzeel ont changé la vie des utilisateurs. Illustration
aux Archives départementales de Rouen ainsi qu’au Crédit Agricole Nord-Est.

L

a philosophie de Bruynzeel n’a pas changé depuis sa création il y a 120 ans : organiser
les espaces avec des solutions de rangement innovantes et fiables, associant sécurité
et simplicité.
L’inventeur du célèbre rayonnage Compactus® développe aujourd’hui son expertise et son
savoir-faire en réponse à deux enjeux clés : optimiser les surfaces en tirant parti de chaque
mètre carré disponible et faciliter la manipulation des rayonnages. Une approche déclinée
notamment dans le secteur des archives, cœur de cible de Bruynzeel.
À Rouen, les Archives départementales de la Seine-Maritime avaient une exigence :
améliorer les conditions de travail des magasiniers confrontés quotidiennement aux
manipulations à répétition des rayonnages mécaniques, des chariots d’archives lourdes et
au travail en hauteur.

Trois kilomètres d’archives à manipuler
« Nos équipes sont très sollicitées, confirme Sophie
Sement, Chef du service Exploitation et Sécurité. Il s’agit
de faire une dizaine de levées en magasin par jour dans un
temps très limité. Concrètement, un magasinier peut avoir
à lever entre 40 et 50 boîtes d’archives ou registres en
45 minutes. Plusieurs agents ont présenté des soucis de
santé consécutifs à ces manipulations difficiles. »
Les rayonnages ont été au cœur de la réflexion des
Archives départementales de Rouen qui ont impliqué dès
le début les équipes de magasiniers. « Bruynzeel nous a
très vite proposé une solution de motorisation et cinq
magasins ont été transformés en rayonnages Compactus®
motorisés. La préparation et la coordination du chantier
avec Bruynzeel ont été capitales pour réduire au maximum
l’immobilisation des documents. Pour motoriser les
rayonnages, plus de 3 kilomètres d’archives ont dû être
manipulés. Le chantier a été finalisé en trois mois. »

S’ils mettent en avant le gain de temps et la sécurité, les utilisateurs soulignent aussi la
qualité de la formation technique animée par Bruynzeel.

« Nous avons gagné sur tous les tableaux »
À Reims, les archives du Crédit Agricole Nord-Est ont fait le choix de rayonnages mobiles
électroniques. Un projet inscrit dans un programme global de refonte des archives.
« Nous avons, en effet, migré vers un nouveau logiciel
d’archivage, revisité nos process et étendu notre surface
d’archives, explique Patricia Vanet, Responsable du
Centre de Consultation d’Archives. Nous avons donc
investi dans une nouvelle structure dans un double
objectif : agrandir notre stockage et améliorer les
conditions de travail. Trois salles ont été construites avec
des capacités de stockage différentes et équipées de
rayonnages mobiles électroniques conçus par Bruynzeel.
Nous avons gagné sur tous les tableaux : structure légère
facile à actionner, ventilation automatique, lumière,
sécurité, rapidité, confidentialité et réduction des coûts.
La solution Bruynzeel, c’est aussi plus d’espace, plus de
confort et donc une meilleure ambiance de travail. »

Sécurité, productivité, ergonomie avec Compactus® Dynamic
Produit-phare de la marque Bruynzeel, le rayonnage Compactus® Dynamic présente une version
motorisée aux multiples atouts. À commencer par un déplacement sans effort et simultané de
tous les chariots d’un bloc par simple pression sur un clavier. Les utilisateurs gagnent en
productivité et en ergonomie : 22 tours de manivelle économisés à chaque opération. Le
système de démarrage et arrêt progressifs permet d’atteindre une vitesse de déplacement de
7 mètres par minute, sans aucun risque de basculement. Un dispositif qui réduit
considérablement le temps d’accès aux documents. La sécurité est aussi une priorité :
verrouillage de l’accès à l’allée de consultation par l’utilisateur, détection d’objets ou de
personnes par photocellule, système d’arrêt d’urgence en cas d’anomalie.
La gamme motorisée Compactus® Dynamic offre aussi une programmation intuitive par écran
tactile. Un système avantageux à deux niveaux : gestion de la confidentialité par code d’accès
ou badge RFID, pilotage de la ventilation. Enfin, le produit est équipé d’une position incendie :
le système de rayonnage peut être relié au dispositif de sécurité du bâtiment.
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